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La VIe de la Société en 1 953 

L'événement le plus marquant, événement malheureux si l'on peut dire, 
fut certes, le départ de Maître OCHIER, Président de la Société. 

Après 47 années de séjour à Parthenay, J\ihîtrè OCHIER a quitté notre 
ville pour résider en Dordogne 8uprès de ses enfants. Durant ces longues 
années, il fut mêlé à toute la vie parthenaisienne, d'abord en tant 
qu'Avoué auprès du Tribunal, puis comme Président de nombreuses 
Sociétés. 

Docteur en droit, ér.udit d'Histoire et d'Archéologie, 'Maître OCHIER 
contribua à la fondation de la Société des Amis des Antiquités de Par
thenay, en 1939. A la mort de l'Abbé Henri GALLAIS, il devait, jusqu'à ce 
jour, en assumer la Présidence. 

Il aimait notre ville avec passion; il savait, mieux que quiconque, 
communiquer son attachement à cette cité, entraînant tantôt les Parthe
naisiens, tantôt les groupes visiteurs: Savants, Historiens, Archéolo
gues ou Médecins, à travers la ville. Les habitants de la rue de la Vau
Saint-Jacques et du Faubourg Saint-Paul n'avaient pas de meilleur pro
tecteur. 

Pour les Membres du Bureau de la Société, il était un Président bien
veillant, un ami sachant encourager toutes les initiatives. Maître OCHIER 
a laissé de nombreuses notes et communications dont quelques-unes ont 
paru dans les bulletins de la Sociétè. 

Nous espérons que son éloignement ne nous privera pas de ses con
seils, de sa collaboration et que nous le retrouverons dans les Congrès 
des Sociétés Savantes où 11 représentait les « Amis des Antiquités » avec 
tant d'autorité. 

La réunion mensuelle est ouverte à tous les Membres de la Société; 
malheureusement, fort pen y viennent. 

Les Conférences sont peu suivies malgré nos eff5lrts et le talent des 
Conférenciers: une cinquantaine d'Auditeurs à c~acune d'elles, c'est 
bien peu! Aussi, nOLIs n'en avons pas eu en 1953. 

En revanche, les excursions ont un franc succès. Témoin, les deux 
excursions de l'année écoulée: 

D'abord, celle en Vendée dans la région de Pouzauges avec pique
nique au bord du magnifique étang du Parc Soubise: la Chapelle de 
Chantemerle, Puy-Crap1ud, le Donjon de Pouzauges, le Bois de la Folie, 
le Château des Echardières, J'Eglise fortifiée de Boupère, l'Abbaye de la 
Grenetière, le Châte ~lU du Boistissandeau, le Château de la Flocellière, 
les fresques de la Pommeraie et l'Abbaye de Beauchêne. 

Puis, celle des Châteaux de la Loire en septembre dernier. Qu'il nous 
suffise d'en rappeler les étapes où chaque nom éveillera chez les parti
cipants un agréable souvenir: Chinon, Ussé, la Romainière, Azay-)e
Rideau, l'Islette, Langeais, Luynes, Villandry. 

Au Congrès des Sociétés Savantes de la région Poitou-Charente, à 
Saintes, la Société fut représentée par son Président, Maître OCHIER, 
son Secrétaire, M. MERVEILLEUX, et par M. J.-R. COLLE, professeur au 
Collège. 

Le Secrétaire: 
A. MBRVEILLEUX. 



AYMERI PICAUQ 
de Parthenay -le -Vie~x 

C'est presque uniquement par le Livre Saint-Jacques que nous con
naissons les pèlerinages à Saint Jacques de Compostelle. 

Quel est l'auteur du Livre Saint-Jacques? 
A part quelques · oiscussions au X,VII e siècle. au cou~s ?esquel1e~ le 

Père Jésuite Juan de Mariana fut SOI1 défenseur, Aymen Plcaud, pretre 
de Parth en;y-Ie-Vieux, fut considéré pendanl hu~t siècles comme l'au
teur, sinon de tout le Livre Saint-Jacques, du m0111S de sa plus grande 
partie. 

Le Livre Saint J acques, Liber SaT! cli. Jacobi, est u~e omI?i~?tion 
dénommée Codex, parue en manuscr it oans ]::1 premlere mOIÎle du 
XIIe siècle. 

L'original , archétype, fut confié à 1::1 garde du. C~apitre ?e la cathé
drale de Saint-Jacques, à Compostelle. Une copie Incomplete est con
servée au Monastère de Ripol1, en Catalogne. Il en existe plusieurs autres. 

Il fut composé entre 1139 et 1164 et l'original déposé il Compostelle 1 

vers la même époque. 
Il compte cinq livres: 
Le premier est un recueil de pièces liturgiques en l'honneur de saint 

Jacques. 
Le second comprend l 'énumération des miracles dus à l'intercession 

de l'Apôtre. 
Le troisième est consacré il l'évangélisation de l'Espagne. 
Le quatrième, désigné communément sous le nom de « Pseudo 

Turpin », contient l'histoire de Charlemagne, origine des Chansons de 
Geste. 

Le cinquième est le célèbre « Guide du Pèleri n ». 
Le Livre Saint-Jacques, appelé jadis Jacobus, aurait été l'œuvre du 

Pape Calixte JI (1119-1124), d'où le nom donné à la compilation de Codex 
Calixtinus. 

Il fut · présenté pal' Aymeri Picaud, prêtre de Parthenay-le-Vieux, ainsi 
que .l'apprend une Bulle Papale ou Lettre apocl'iphe d:lnnocent ~I (~130.-
1143), successeur de Calixte II, insérée dans Je (;Ulde du Pelerm. a 
l'Archevêque de Compostelle en 1140, disent les uns. entre 1139 et 1164. 
disent les autres, après avoir été revisé. . 

Cette revision est appelée Codex Composlellwl/Is. . 
Jusqu'au X;VIIC siècle, il ne vint ~1 l'idée de personne de dl~cuter la 

personnalité et le rôle 0 ' Aymeri PÎl'aud. co-auteur ou revlseur nu 
Jacobos •. 
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A cette époque, des esprits curieux s'inquiétèrent de la manière assez 
singulière de vivre de ce prêtre. 

A la fin du XIXC siècle, on s'éleva contre les supercheries que contenai t 
le Livre Saint-Jacques, tout en reconnaissant la grandeur du mouve
ment chré tien des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. 

Au ,"XO siècle, deux courants se dessinèrent: 
L'un dévoile sans ambage l' « Astuce » ùu singulier prètre Poitevin, 

Aymeri Picaud, de Parthenay-le-Vieux, tout en le reconnaissant comme 
l'auteur du Livre Saint-Jacques. 

L'autre, plus modéré, sans nier le bien-fondé de certaines critiques, 
prend la défense ùu reviseur du Livre Saint-Jacques ct rend hommage 
il l'immense mouvement qui souleva l'Europe chrétienne. 

Si la: ville de Parthenay est un document homogène très rare du 
XIIO siècle, avec ses remparts, sa magnifique citadelle et ses églises, ainsi 
qu'un cen tre important des pèlerinages à Saint-Jacques ete Compostelle, 
origine de sa fortune, ensemble qui mérite qu'on s'y attache d'une façon 
toute spéciale, elle a aussi son histoire au cours des siècles qui suivent, 
qui doit être racontée par ceux qui l'ont étudiée. 

Mon intention, pour ces raisons, est simplement de faire la synthèse 
de ce que l'on sait ù ce jour de notre compatriote Aymer i Piç.aud. 

On Ile Je connait guère que par la Bulle (apoeriphe) du Pape Inno
cent TI insérée Ilan.s le (;uide du Pèlerin. 

11 ne m'a é té don né de lire le texte de cette Bulle ou Lettre que gràce 
ù M"e Vielliard et aux adversaires d'Aymeri Picaud: le Pères Jésuites 
allemands 1Jrève dFita, .Joseph Bédier et l\I. Hené Louis. 

Je n'ai pas eu SOllS les yeux Jes textes dont se sont inspirés ses défen
seurs : le Père Jésuite Juan de l'Ilariana et 1\[. l'Abbé Dayid. 

La traduction du début de cette Bulle ou Lettre est la suivante: 
« Inn ocent, Evèque, Sen·iteur des Serviteurs de Dieu, il tous les fils de 
« l'Eglise. Salut et Bénédictioll Apostolique dans Je Christ. 

« Ce Livre fut d 'a bord publié par le Pape Calixte. » 
Suit le texte concernant Aymeri Picaud. 
En latin: « QI/cm PicluuiclIsis AymerÎcl/s PÎcalldlls de ParlenÎaco 

« " eleri, qui eliOIll Oliuc/'Ils de I SCCllli, Vina Sal/clœ lIIariœ Magdalenre 
« de Vi::iliaco dicilll/' el Gerbel'{ja Flmulrensis, socia ejus, p'ro anÎmaJ'llln 
« SlW/'lllH J'edelllplioll em Sonclo Jacoba Galec ianensi dederllIll. » 

Ce qui a été traduit: 

« Lc Poite\' in Aymeri Picaud, de Parthenay-Ie-\'icLlx, que l'on appelle 
« aussi Olivier d'Asquins, village de S ~lÏnte-M :lrie-l\ladel eine-de-Vézelay, 
« ct la Flamande GerlJerge. sa cO llJpagne, l'on 011'ert pour 1 salut de 
« leurs runes ù Saint-.J:t cques de (;alice. » 

Un peu a\"ant, .\ ylllcl'i Pica ud avait signé le Chant de Jlarchr des 
Pèlerins: AimerÎclls Pie(lluli, IJJ'{'sbylel' de Pa/'lelliaco. 

On comprend facilement COlllment au x\'uO siècle, la curiosité advenant, 
ce prètre d' Parthenay-le-Vieux, ù double identité, et sa compagne Fla
Ilwndc Gcrbergl.l aicnt ,1) lI ru suspds il plusieul's. 

Pour ca ll1ler les esprits. le Pure .Jésuitc .Juan de Mariana établit Gu'un 
llIanuscrit de Sarragossc donn ait le Lexte suivant, en latin: ' 

« Hune Codicem C]llem Pi r lrwiellsÎs rtimer i Clls PÎcardus de POl'lhe
« lliaco Velel'i, qll{'m l'Liam O/iue/'lls de Escalli, /IiI/a Sallc lœ Mw'ire 
« ,Ilagdalenw de Vililial'O el (;eJ'!J('f'lI(( Flrmdrellsis, sof'Îo ejlls , Sallclo 
« Jacobo Caleliallel/si dccLel'LlItI ... » . 



-, ..... 
Ce qui se traduit: 
« ... Le manuscrit fut présenté par Aymeri Picaud, de Parthenay-Ie

« Vieux, et Olivier d'Asquins, de Vézelay, accompagné de son épouse ... ». 
L'explication parut suff1sante et bien é~ablie. . 

Dans la suite des temps, Léopold Dehsle, Gaston Pans, Dozy ct, de nos 
jours M. l'Abbé David, notamment, l'acceptèrent. . 

A ~ette époque, seule, la personnalité d'Aymeri Picaud fl!t discutée, 
son rôle dans la rédaction du Livre Saint-Jacques ne fut pas mIS en doute. 

1 

.. 
• * 

Au XIXe siècle, les Pères .J ésu i tes allemands Drève et Fita prouvèrent, 
vers 1880 la fausseté des Bulles des Papes Calixte et Innocent du 
Jacobus ef après eux Joseph Bedier s'écriait dans ses « Légendes Epi
ques » : « un pseudo Innocent authentique le recueil du pseudo Calixte et 
« authentique par surcroît les additions des derniers rédacteurs de l'ou
« vrage, notammènt celles d'Aymeri Picaud qui cst peut-être à son tour 
« un pseudo Aymeri Picaud. » 

Cette fois c'était le rùle d'Aymeri Picaud qui était discuté. 
Cependant, les Pères Jésuites allemands et Joseph Bédier lui-même 

admirent que l'obscurité d'Aymeri ~icaud le sauvait et qu'il était. probaJ 

blement l'auteur du livre de l'Histoire de Charlemagne et du llvre du 
Guide du Pèlerin. 

Des discussions suivirent entre savants à la 11n du XIXC siècle et au 
commencement du xx'" que clôture l\ple Jeanne Vielliard, en 1937, en 
publiant son Guide du Pèlerin et en d~clarant avec. toute l'a,!torité 9-ue 
lui donnaient sa science et sa connaIssance parfaIte du LIvre Sall1t
Jacques qu'elle a traduit en français sur les originaux et commenté 
« quant au Guide du Pèlerin lui-mêm~, il paraît. bien être . l'œuvre de 
« cct Aymeri Picaud de Parthenay-Ie-Vleux dont Il est q uestIOn dans la 
« fausse lettre d'Innocent II. C'est un pèlerin plein de dévotion à l'Apôtre 
« J acques qui voula,it faire partager son enthousiasme aux fidèles et les 
« aider de son expérience. » 

Joseph Bedier reconnlissait la puiss ::l.l1ce et la grandeur du Livre 
Saint-Jacques et Mlle Vielliard réhabilitait Aymeri Picaud dans son rôle 
et sa personnalité. 

Tout n'était pas dit. . 
Dom Lambert, de pieuse, savante et glorieuse mémoire, pendant l'e~Il 

des Pères Bénédictins de' Ligugé, avait cru trouver trace d'un premle: 
pass1ge d'Aymeri Pic :md en Esplgne, en 1131. Il estime le retrou~er a 
l'Abbaye de Vézelay, dont il étudiait les Archives. Il mourut en depor
tation. 

l\lJis, 1. Rt:.l1é Louis, l\Iembre ùe la Société Na tionale des Antiquaires 
de France, reprit cette thèse avec be:mcoup de science et de verve dans 
son étude « De l'Histoire à la Légende, Girart de Vienne ... » d'abord en· 
1947, puis dans une Communication remarquable s,!r Aymeri Pica~d 
faite à 1;:), séance de la Société du 2 juin 1948, reprodUIte dans le Bulletll1 
de la Société, 1948-1949, de la page 79 à la p1.ge 97. 

Il fait d'Aymeri Picaud, l'auteur de l'ensemble du Jacobus, .c0de:"C 
Calixtinus et Codex Composlellanus, mais il le traite fort mal, shgmatI
sant avec humeur sa yaste supercherie. 

l\1. René Louis s'efforce de démontrer que la Lettre d'Innocent II~ 
entièrement de la fabrication d'Aymeri Picaud, le déyoile, qu'AymeJ'l 
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Picaud est l'Olivier d'Asquins de la Lettre d'Innocent II, vivant avec la 
llamande Gerberga et qu'il est un de ces Clercs vagants ou Girovagues 
bien connus. On constate avec un certain malaise qu'il est muet, à l'en
contre de Joseph Bédier et de MUe Vielliard, notamment, sur l'impor
tance des pèlerinages il Saint-Jacques de Compostelle, sur leur grandeur 
et leur puissance ainsi que le proclame Joseph Bédier et M. l'Abbé David 
après lui. 

Cette communication a fait sensation. 
M. Eygun, Je savant chartriste, bibliothécaire de la Bibliothèque Muni

cipale de Poitiers et ancien Président de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest, auquel rien n'échappe, commentant la thèse de M. René Louis 
« De l'Histoire à la Légende » Girart Conte de Vienne ... » dans le bul
letin du 4e trimestre 1951 de la Société des Antiquaires de l'Ouest, et 
faisant une communication ù la séance de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest du 19 mars 1953 (Bulletin des Antiquaires de l'Ouest du 1e r tri
mestre 1953) sur celle de M. René Louis n'est pas tendre non plus pour 
l' « astucieux Parthenaisien » et manifeste quelque ingratitude pour lui 
qui n'a pas tari d'éloges pour les Poitevins. 

Nous sommes un peu loin du pieux Pèlerin ù Saint-Jacques de Com
postelle de l\Jllle Vielliard ! 

* ** 

Heureusement qu'Aymeri Picaud a trouvé un défenseur insigne en la 
personne de M. l'Abbé David, fran~:ais, Professeur d'Histoire du 1\1oyen 
Age à l'Université Portugaise de Coimbre, Docteur « Honoris causa» de 
'cUe t niversité et Chanoine de Braga. 

1\1 . l'Abbé David cs1 l'auteur d'un ouvrage considérable, de beaucoup 
le plus important Ile notre époque contemporaine sur le Livre Saint
Jacques. 

Ses écrits ont paru dans les Bulletins des Etudes Portugaises et de 
l'Institut Français en Portugal entre 1945 et 1949 et dans des tirages à 
part. 

Ils sont le résultat de recherches longues et particulièrement difficiles, 
d'études sur place des textes originaux. ct d'une documentation complète 
portan t su r tous les ouv rages cOl1n us. 

l\1. l'Abbé David, dont l'autorité est très grande, reste toujours impar-
tial, sans parti pris et très prudent. . 

JI indique de façon précise tout ce qui cst apocryphe dans le Livre 
Saint-Jacques, complétant il ce point de \'lIC ce qui a été dit par ses 
devanciers. Son -lCl1\Te, purement scientiliquc, inspire une entière con
Hance. 

Il démontre qu'Aymeri. Picald n'est pas Olivier d'Asquins; qu'Aymeri 
Picaud et Olivier d'Asquins sont deux personnages différents; qu'Aymeri 
Picaud, cependant, a pu connaître Olivier d'Asquins à Vézelay. 

;\I. l'Abbé DuYid détermine dans ses conclusions ce qu'il estime avoir 
été le ràle d'Aymeri Picaud. 

Ce dernier n'est pas, il !:ion ayis, l'auteur du Codex Calixtinus, pas 
Illèllle du Guide du Pèlerin, l1lHis il l'D mis au point et en a fait le Codex 
(,'olllpostellallLls. C'est un rcvÎseuJ'. 

« Le Code:!: ComposlellwlUs, dit 1\1. l'Abbé DaYid, représente une sorte 
« de nouvelle édition qui fut procurée très probablement par Aymeri 
« Picaud et_ Olivier d'Asquins . Cette é.dition parait bien a\'oir été faite 
« en vue d'en porter ou d'en em'oyer un exemplairc il ln Ba!:iiliqlJc Ile 
« Santiago et, dans 'e oessein, fut fabriquée la fausse Bulle attribuée il 
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« Innocent II destinée à authentiquer le manuscrit et à protéger les 
«auteurs. » Etudes sur le Livre Saint-Jacçucs attribué au Pape 
Calixte II, IVe partie: Revision et Conclusivns, Lisbonne, 1949. Tirage Ù 
part extrait du Bulletin des Etudes Portupises, 1949, page 51. Toutefois, 
si l'on tient compte du premier voyage plssé en Esp:lgne en 1131, signalé 
par Dom Lambert, d'Aymeri Picaud, ainsi que le soutient i\1. René Louis, 
ce dernier serait à la fois auteur et reviscu:'. 

l\I. l'Abbé David établit au cours de ses longues, savantes et patientes 
recherches, contrairement à ce qui aV:lit été soutenu jusqu'à ce jour, que 
le rôle de Cluny n'a pas é é prépondérant dans l'orgcll1isation des Pèle
rinages à Saint-Jacques de Compostelle. Il indique également la liaison 
lntre l'Histoire de Charlemagne du Livre Saint-Jacques et les Chansons 
ùe Geste. 

Ces questions, très controversées, sont longuement étudiées à côté des 
recherches sur la personnalité et le rôle d'Aymeri Picaud. 

On peut consulter les trois dernières parties des œuvres de 1\1. l'Abbé 
David à la Bibliothèque du ~Ionastère de S:tint-i\Iartin de Ligugé où elles 
sont toujours aimablement mises à la disposition des chercheurs. 

* ** 
~ 'otre compatriote, Aymeri Pic:tud, tel que l'ont retrouvé les savants au 

cours des siècles, très discuté par les uns, défendu par les autres, con
tinue à rester énigmatique, mais, nous, Parthenaisiens, qu'en savons-
nous? . . 

Rien de plus que ce que nous en dit I3élisaire Ledain, l'historien dc 
notre ville et de sa Gùtine, dans sa « Gùtine Historique et Monumentale », 
à la page 75 de la 2e édition. 

Il n'est pas sans le c.Ollnuître: il en fait justement l'auteur du Chanl 
de marche des Pèlerins de Compostelle, mais ne paraît pas soupçonner 
son rôle de premier plan de Rédlcteur ou Réviseur du Livre Saint-
.Jacques et les critiques dont il li été l 'objet. 1 

Il indique que deux Baillis de Gùtine, au XVIIe siècle, ont porté le nom 
de Picaud et qu'Aymeri Picaud, de Parthenay-Ie-Vieux, pourrait bien 
ètre l'Aymeri de Parthenay, Chanoine de S:lillt-Hilaire, mort en 1193. 

Il Y a de nombreux PiC1Ud en Gùtine, un Aymericus Major ' fut entre 
1092 et 1111 l'un des signataires de la charte de Constitution du Prieuré 
de Saint-Paul dépendant de l'Abbaye ùe Cormery, près de Tours. 

Les familles Failly et Be:l.Uchet-Filleau, représentants des Picau , 
I3aillis de Gâtine, n'ont pas pu faire remonter leur généalogie plus haut 
que le xve siècle. 

Il ne m'a pas été possible d'établir l'identité entre Aymeri Picaud et 
Aymeri de Parthenay, Chanoine de Saint-Hilaire. 

Comme le dit :\1. l'Abbé DJ.vid : « le titre donné il Aymericus, Presbyte!' 
« de Parteniaco, doit s'entendre normalement en ce sens que Parthenay 
« est le lieu où il exercait ses fonctions » (Etudes sur le Livre Sain t
Jacques, Ille. partie, tirage il part, page 153) ct non de l'endroit d'où il 
était originaire. 

Il se déplaçait sans être pour cela Clerc vagallt. Il a bien pu se rendre 
il Vézelay sans que cependant, comme le dit encore M. l'Abbé David. le 
texte du Guide du Pèlerin ne marque aucune relation spéciale avec 
Vézelay. La fameuse église de la ~Ll(leleine est loin d'être celle sur 
laquelle l'auteur du Guide s'arrête le plus complaisamment (Etude sur 
le Livre Saint-Jacques, tirage à part, Ille partie). 

(\ymeri Picaud a fort bien pu connaître ù Vézelay, s'il y e ·t allé, ce 
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qu'aucun t~xte ne relate, et Olivier d'Asquins et le moine de Vézelay 
Hugues le Poitevin qu'un document, l'Historia Vi::iliaca, fait connaître. 

S'il a exercé ses fonctions à Parthenay-Ie-Vieux, il est probable qu'il 
l'psidait an Prieuré de Parthenay-le-Vieux, dépendant de l'Abbaye de la 
Chaise-Dieu, en Auvergne, près de la m:lgnifique église de Saint-Pierre 
de Parthenay-le-Vieux, prototype des églises romanes d'Aquitaine au dire 
de M'lie Lisa Schuerenberg, de l' niversité de Frihourg-en-Brisgau, et de 
1\1. Pierre Héliot. 

n a parfaitement pu terminer sa c'lrriè:'e comme Chnnoine du Grand 
Ch'lpitre de Snint-Hihire de Poitiers. 

Il s'est certainement rendu il Compostelle entre 1139 et 1164, sans 
qu'on en puisse préciser la date exncte, pcut-être en 1140 ainsi que le 
soutient M. René Louis. . 

Etait-il près de Saint Bernnrd en 1135, au moment de la fin du schisme 
d'Occident à Parthenay et de l'abjuration de Guillaume VIII de Poi
tiers? On ne le S'lit, mni son nom ne figu 'e nulle part dans les docu
ments qui relatent les f'lits et le miracle de Snint Bernard. 

A-t-il accompngné Guilhume VIn de Poitiers après sa conversion, il 
Compostelle en 1137? A-t-il assisté à ses derniers moments et à son 
inhumntion d'lns la cnthédrale de Compostelle? Les auteurs, et notam
ment 1\1. Alfred Richnrd dans son Histoire des Comtes du Poitou, ne 
l'indique nulle pnrt pnrmi les personnnges de la suite de l'Archevêque 
de Borde'lux, Guill aume du Lauroux, chargé de faire exécuter les 
volontés. de Guillaume VIII. 

On ne sait même pas s'il a accomp'lgné Ù Saint-Jacques de Compos
telle, en 1169, Guillaume IV Parthenay-Larchevêque, le pieux pèlerin, à 
son retour, grand bâtisseur d'églises, de l'église Saint-J'lcques en parti
culier, qui existe encore. Peut-être était-il le conseil de Guillaume IV 
Parthenay-L'lrchevêque, les protecteur des pèlerins de Compo~telle? 
Peut-être était-il à Compostelle au moment où s'y rendit le Sire de Par
thenay? 

On a l'impression qu'une main puissante et bienveillante a voulu assu
rer aux pèlerins un p1ssage facile ct un séjour agréable en Poitou, yéri
table terre de toutes félicités. 

Si l'on jette un coup d'œil rapide sur l'emplacement des nomhreuses 
Comm,l11deries des Ordres militaires créés en Poitou au XIIIe siècle et 
spécialement sur le territoire actuel du département des Deux-Sèvres, 
Commanderies de Templiers, des Chevaliers Hospitaliers de Jérusalem, 
on constate que le plus grand nombre sUrYeilbit la grande route de 
Saint-hcques de l'Ouest entre Poitiers et Saint-Jean-d'Angély et les routes 
·secondaires autour de Parthenay. 

Au nord de cette ville, les Templiers avaient fondé la Commanderie 
de la Lande de Gourgéè. 

Au sud, vers Champdeniers et ~iort, on trouvait quatre Commande
ries: celle des Templiers de la Boissière-en-Gùline, cene des Chevaliers 
Hospitaliers de Jérusalem du S~\Uzé de Cl avé, il côté de la grande Com
manderie de Saint-Rémy de Verruyes, près de laquelle s'installa plus tard 
celle de Saint-Antoine de Vienn ois, à Saint-Marc-la-Lande. 

A l'est, vers Poitiers, la sécurité de la route était assurée par la Com
manderie de Saint-Rémy de Lavausseau, issue de la Grande Commande
rie de Saint-Rémy de V·erruyes. 

Plusieurs inclinent à penser qu'au XIIe siècle, la Gàtine de Parthenay, 
pays d'Aymeri Picaucl, n 'était peut-être pas il l'unisson du reste du Poi
tou, terre de félicités aussi sûre qu'hospitalière et que la Gclti ne étai t 
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encore la « Vastina », aux terrains gàtés de landes immenses et incultes 
«;n bordure des forêts analogues à celles du sud de Bordeaux qui cau
saient tant d'effroi aux pèlerins. La Gàtine était infestée de brigands 
contre lesquels il fallait se défendre. 

*** 
On doit aussi constater que les trois villes de Bressuire, Thouars et 

Parthenay avaient été organisées de la même manière pour recevoir les 
pèlerins. 

Ils avaient leur faubourg Saint-Jacques, leurs Humôneries, leurs fours. 
leurs églises à Thouars ct il Parthenay, leur porle à Parthenay et il 
Bressuire. 

Dans cette dernière ville. les habitants étaient assez discrets avec les 
pèlerins. 

Ces derniers à Thouars étaient plus fi leur aise. Ils pouvaient visiler 
Saint-Médard, à la porte trilobée; ils étaient re~'L1s il l'Abbaye de Saint
Laon, dans leur chapelle. L'église Saint-Jacques existe encore, elle est 
encore affectée au culte. 

Mais, Parthenay était leur ville. 
C'était le point de rassemblement pour ceux qui venaient de la Bre

tagne par Clisson et Bressuire et de ceux qui venaient de la Normandie 
et de l'Anjou par Thouars pour rejoindre ensuite la grande route à Poi
tie~s ou Saint-Jean-d'Angély. 

A Parthenay, il n'y avait pas seulement la porte Saint-Jacques, comme 
l'indique l\I. Renè Louis, et l'église Saint-Jacques comme le dit M. l'Abbé 
David, Parthenay était le Val-Saint-Jacques, où les pèlerins étaient reçus 
non seulement avec plaisi r mais avec enthousiasme. 

Leur Aumônerie, devenue la l\Iaisondieu, qui existe encore, était con
fiée aux moines du Prieuré des Augustins de la Madeleine, dont la belle 
église est à peu près intacte, où ils venaient prier avant que Guillaume IV 
Parthenay-Larchevêque ne fit construire leur .églï e Saint-Jacques. 

Leur four était très important: il était indépendant des fours banaux 
de la ville dont le plus proche était placé à proximité, de l'autre côté de 
la rivière le Thouet. Il existe encore dans le faubourg Saint-Jacques la 
Grande-Rue du Four et la Petite-Rue du Four. 

Ils avaient leur pont, leur porte ct leur rue, la plus peuplée, la plus 
laborieuse aè la ville, la Gra·nd'Rue de la Vau-Saint-Jacques, si curieuse, 
rebâtie au xve siècle, qui existe encore avec son aspect pittoresque. Ils 
la remontaient au pied de la Citadelle pour aller vénérer il Saint-Laurent 
la statue de leur saint, actue])ement au Musée de la ville de Parthenay, 
et aller prier hors les murs dans les deux chapelles de l'église du Saint
Sépulcre qui leur étaient réservées. 

Peut-être Aymeri Picaud avait-il présidé il la transformation de P~ir
thenay en une ville de Saint-.Jacques? On peut également penser qu'il 
a voulu assurer la sécurité des pèlerins en Poitou et en Gâtine. 

En l'absence de texte et dans le silence de la fausse rettre d'Innocent] 1 
sur ce sujet, il est plus pla,usible d'admettre avec M. l'Abbé Davi(l 
qu'Aymeri Picaud, prêtre de Parthenay-Ie-Vieux, y exerçait ses fon ~ tiol1s 
et y résidait, que de suivre l\f. René Louis, déclarant, sans preuve il l'np
pui, qu'il était un Clerc Vagant ayant séjourné longtemps il Vézelay. 
Aucun document ne permet d'assigner Vézelny comme résidence il Aymeri 
Picaud; il ne s'y est peut-ètre jamnis rendu ct il ne se rattache il ln 
célèbre Abbaye que par le nom d'Olivier d'Asquins. 
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J'espère que nos savants des Antiqulires de l'Ouest étudieront la ques· 
tion et plus heureux que moi établiront qu'Aymeri Pic ~lUd a fini sa car
rière comme Chanoine du Grand Chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers, 
en 1193, sous le nom d'Aymeri de Parthenay. 

Cela ne sera pas pour déplaire à M. l'Abbé David et fera peut-être 
sourire lM. René Louis et Eygun qui penseront qu'à la fin de sa vie le 
diable s'est fait pieux Chanoine. 

Malgré tout ce qu'on peut penser de la personnalité de notre compa
triote Aymeri Picaud, de Parthenay-le-Vieux, tant discuté par les uns, 
vigoureusement défendu p ar les autres, qu'on le considère avec Mlle Viel
lard et l\1. René Louis comme l'auteur principal du Livre Saint-Jacques 
(Codex Calixtinus ct Codex Composlellanus) ou, avec M. l'Abbé David, 
comme un simple réviseur du Codex Calixtinus devenu en seconde édi
tion Codex Composlellanus, le Livre S:lÎnt-Jacques du Chapitre de Com
postelle, il n'en reste pas moins que cette œuvre imposante, disent les 
uns, « vaste supercherie d'un àstucieux Poitevin », disent le autres, 
domine des siècles p::tr les Chansons de Geste et les pèlerinages à Saint
Jacques de Compostelle. 

Aymeri Picaud reste une des grandes personnalités et célébrités de 
Parthenay. 

Comme le dit 1. l'Abbé David, après Joseph Bédier, Mlle Vielliard et 
Emile Male, à la fin de ses s:lYantes et considérables études, le Livre Saint
Jacques « exprime richement les dive:,s aspects de cet immense mouve
« ment qui a soulevé l'Europe chrétienne, ncheminé vers le tombeau de 
« saint Jacques tant de pèlerins, de clercs, de sold ~lÎs et dont l'impor
« tance est non seulement li ttéraire, mais également sociologique, histo
« rique et religieuse. » 

La documentation sur les pèlerinages à Saint-Jacques de Compo&telle. 
sur le Livre Saint-Jacques et Aymeri Pic 'lUd, est énorme. 

Joseph Bédier avait déjà établi une bibliographie imposante dans les 
« Légendes Epiques» que MUe Vielliard a complétée dans son « Guide du 
Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle », lacon, Protat, éditeurs. 

1\1. René Louis ct M. l'Abbé Dwid, dans leurs savantes et remarqua
bles études contemporaines, ont mis ces bibliographies à jour. 

1\1. René Louis, dans sa thèse: « De l'Histoire à la Légende » ; Girart, 
Comte de Vienne, .d111S les chansons de geste, Auxerre, 1947; Girart, 
Comte de Vienne (819-877) et ses fond1tions m onastiques, Auxerres, 1946, 
et dans sa communication à la Société Nationale des Antiqu:üres de 
France dans sa séance du 2 juin 1948 reproduite dans le Bulletin de la 
Société, 1948-1948, pages 70 et suivantes. 

M. l'Abbé David, dans ses « Etudes sur le Livre Saint-Jacques», attri
bué « au Pape C:dixte II », parues dans les Etudes Portugaises et de 
l'Institut FrJnçais au Portugll, la 26 plrtie dans le Bulletin, tome II, 
1947 (Coimbro, Editora, Limitada, 1947), et dans des tirages à put, 
extraits des Bulletins, 3e p1rtie, Lisbonne, 1948, 4e p1rtie, Lisbonne, 1949. 

On peut consulter les Etudes Portuglises et les tirages à p 3rt repro
duisant les travaux de l\1. l'Abbé D:lVi.'tl à la bibliothèque du l\lonastère 
de Saint-l\Iartin de Ligugé, 26

, 3e et 4° p3rties, mais non la 11'e partie dont 
le tirage en est épuisé. 

L'ensemble ne peut guère se trouver, en France, qu'à l'Institut Hispa
nique de Paris, sur lequel pourra renseigner .l\flle Vielliard, Directrice de 
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l'instituL de Recherche d'Uistoire tIes Textes, 8ï, rue Vieille-tIu-Temple, 
Paris (3"), fondatJ'ice de la SOl'iélé des « .\mis de Saint-Jacques de COlll 
postelle » . 

* • * 

Que le RhércntIissimc Père-Abbé ÙU ~I () nastèrc S :linL-~larlill ùc Ligugé 
me permette de lc remercier de sa honté il mon égard eL des rens"ignc
ments qu'il a bien voulu me donner SUl' Dom Lambert. 

l\Ia reconnaissancc se porte également Y~rs Dom Gnzenl1, Prieur du 
:\Ionastère, ancien Bibliothécaire, ct vers son successeur Dom Rochais 
qui m'ont toujours si aimahlement reçu ù la Bibliothl'que de l'Ahbaye eL 
documenté sur les sujets qui m'intéressaient, ains i qlle \' e l's Dom Becquet. 
Directeur de la Renie :\rabillon. qlle les ehrl'cheul's ne consultent jnmais 
en vain. 

Enfln, je ne d ois pas oublier M. E~' glln qui m'a nimal>leillent signalé 
J'œU\Te remarquable de :\f. Hené Louis. 

II. OCHŒn. La Carcassonne de l'Ouest 

La mude, depuis quelque Lemps, semble s'ètre établie, quand 11 est 
question de Parthenay j.lU point de vue touristique, de l'appeler la Car
cassonne de l'Ouest. 

Des rapprochemenLs de noms de ce genre, d'ailleurs fort arbitraires, 
ne sont pas nouveaux. Ne dit-on pas les Alpes Mancelles, la Suisse Ven
décnnc et, en parlant du marais Poitevin, la Venise verte? 

J1s tendent il fairc bénélicier un site ou une localité encore peu fré
quentés de la bonne réputation dont jouissent d'autres plus favorisés 
par la rcnoLllmée. 

Ce genre de publicité ne parait pas forL heureux et il ne peut, bien 
souvent, que dérouter le vis.iIeur. Il risquc aussi de lui faire sous-estimer 
l'intérêt réel de ce qu'il a sous les y llX , mais qui ne correspond pas à 
ce qu'il attendait. 

Chacun s~l it que la cité de Carca~sonne, dont la réputation est en elfet 
monùiale, entièrement restaurée par un architecte de génie, mais qu'un 
esprit systématique cL un dogmatisme intransigeant entraînèrent souvent 
il des restitntions hasardeuses, présente aujourd'hui un ensemble com
plet de fortifications qui en fait, comme le type même de ce qu'a pu être 
LIlle yi lle forte au llloyen ùge. 

Hien (le semblable il Parthenay. 
Des restes considérables ùe remparts y subsistent en effet, mais ils se 

présentent fragmentés, plus OH Illoins ruinés ct souvent masqués par dcs 
maisons ou dissimulés dans des janlins, ce qui en rend le déYeJoppe
IllC nl peu sa i sissahle. Seuls ccu x dl' la Citadelle pourraient, malgré leu r 
médiocre étendue ct 1~1 disparition dc toutc leur superstructure, justifier 
ù la rigueur une comparaison . 

;\lai s Parthenay peu t surtou t sc recommander suffisammen L par le 
nombre et la qualité des monuments de son passé: églises, maisons, 
ruines de son chùteau ct dc ses enceintcs féodales pour pou\'o ir, sans 
dOlllmage. se p~lsser du parrainage d'aucune ,ll1tre ville. si prestigieuse 
soiL-elle. 
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La ville de Parthenay est, en effet, essen~~ellement une création du 
moyen âge et plus particulièrement du Xlle s~ecle. . . 

S'il est vrai que c'est à l'activité des chantiers de construch~1l que se 
mesure le degré de prospérité d'un état, la Gâtine ,e~ sa capItale P~r
thenay dure'nt connaitre alors une des plus belles penodes de leur hl -
toire. 

On reste confondu devant le nombre, presque incroyable, de monu-
ments qui s'y élevèrent, tous ' construits si solid~ment ~t av~c. ,tant ~~ 
soins que, malgré la négligence ou ~'aba~~on qUl parfOIs SUlVll ent, Ils 
sont après tant de siècles parvenus Jusqu a nous, 

Pas tous malheureusement, mais c'est la pioche des démolisseurs et 
non le temps qui en est la cause. 

Jusqu'à la Révolution la ville de Parthen:l~, en y ,co~prenant .ses f~u
bourgs et l'agglomération de Parthenay-le-.vle~x qUl.n est en faIt qu un 
faubourg un peu plus excentrique, a compte hUlt parOIsses ayant ch3.cune 
son église avec ses dépendances. ,,' 

Il Y avait en outre le prieuré de la Madeleme ou l\1alson-DI~u a~ec ~~~1 
aumônerie, une Maladrerie avec sa chapelle, le. couvent des COI del~cI s 
dont l'église était une des plus vastes de la VIlle, une chapelle ~~mt
Nicolas probablement très modeste et plus tard, vers la ~n, du XVC sIe~~e, 
à l'extrémité du faubourg Saint-Paul, celle de la ConfrerIe du R?sau e. 

Au XVII" siècle vint s'y ajouter un impor~ant ~ouven,t de ~apucms. . 
En supposant que le chiffre de la populatlOn aIt attemt 4- a, 5.000 h~bl

tants, ce qui semble bien être un maximum, .s~ul~, d,:ms le POItou, la v~lle 
même de Poitiers offrait une semblable densIte d edlfices cultuels, et bIen 
peu de villes en France dcvaient l'~ttein?r~.. , " , 

On a, par malheur, laissé détrUire l'eglise Sal~1t-Jea,n ~ont 101lgmc 
était fort ancienne et dont nous n'avons plus au]ourd hUl que la ~ase 
d'~ne des absides, enclavée dans l'ancien mur d'enceinte et les rumes 
informes de l'autre. 

Plus reO'rettable encore est la perte totale de l'église du Sai~t-Sépulcre, 
curieux ct original édifice en formc de rotonde dont les voutes rayon-
naient autour d'un pilier central. , , 

Par un hasard providenticl, la destruction de ~otre-Dame-de:la-Coudl e 
n'a pas été complète. ~blgré wn état de dégradatlOn, son pOl'tall reste un 
m~rceau capital de la sculpture rOl1l:,ne. L~ fait, que les ~usé,es ~u ~ouvr~ 
et de Boston, en Amérique, se SOIent dIsputes ses depoUllles, suffit a 
prouver l'intérêt que présentait son décor, . . . 

'Malgré les mutilations qu'elle a subies - destructIon au xvn
C 

slecle 
deI ses absidioles et remplacement, au XVIUc

, de sa faça~e par un lourd 
et morne écran _ l'ancienne églisc collégiale Sainte-CroIx reste, par SO~l 
beau sanctuaire à trois nefs et son chœur élégant, un remarquable spe
c imen de l'architecture Poitevine, 

Bien plus composite est la vénérable ~glise Saint-Laure,n~, h! pl~s 
ancienne de la ville, mais que des agrandISSe!?ents success~f~, d a~OI d 
"ru XjV" _ bas-côté gauche - puis au - l::-'~ slecle - bas-cote droIt , et 
~iocher-porche avec flèche en pierre - ont com~lète~uent tl:an~fo~'m~e. 
{'ne partie des adjonctions modernes surtout se, Su?~tltuant <~ux p (~rtJ,e~ 
les plus anciennes, lui ont fait perdr~ de son mte,ret. Certallls deta.t1~ 
cependant continuent à retenir l'attentlOll des archeologu~s,. comme ,c~s 
remarquables chapiteaux de granit historiés que l'on v~lt a la, crOIsee 
1 t sept et qui fiO'urent le pèsement des àmes et la resurrechon. 

(UA ~~'thenay-Ie-Vie~x nous sommes en présence d'un monuI?ent auquel, 
plus encore qu'à Notre-Dame, se sont intéressés les archeologues du 
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monde entier. Au point de vue iconographique la façade de cette 
ancienne église prieurale est une des plus célèbres de France. Le cava
lier sculpté qui s'abrite sous l'arcade de gauche, motif que se retrouvait 
sur de nombreuses églises d'Aquitaine, reste encore une sorte d'énigme. 

Il s'écarte très sensiblement du type habituel dont les exemplaires nous 
sont parvenus et apparaît comme hors-série ainsi que l'a constaté 
M. Crozet. 

Ce cavalier en tenue de chasse avec son faucon sur le poing est-il, 
comlllc on l'admet le plus généralement aujourd'hui, une représentation 
de l'Empereur Constantin foulant aux pieds de son cheval le paganisme 
011 l'hérésic figurés par un petit être humain? Est-ce, comme le veut une 
tradition locale, le Seigneur fondateur de l'église qui 1'aurait fait édifier 
pour expier le meurtre involontaire d'un enfant? Les deux opinions ne 
sont pas à la rigueur inconciliables. 

Toutefois, il convient d'observer que la façade où se trouve le cavalier 
n'est trè~ probablement pas celle de l'église primitive de 1090. Cette 
façade dut être refaite une quarantaine d'années plus tard par les moines 
de la Chaise-Dieu qui avaient reç.u l'église en don et en avaient entre
pris une reconstruction au moins partielle. Ils n'avaient plus, dès lors, 
aucune raison de rappeler un événement certainement oublié et qui ne 
les concernai t pas. 

En admettant, ce qui cst du moins vraisemblable, que ce cavalier soit 
une représentation, évidemment symbolique du souverain auquel le Chris
tianisme devait d'avoir définitivement triomphé, ces religieux ont pu 
lui donner l'aspect extérieur du généreux seigneur grâce auquel ils 
avaient pu s'installer dans ces licux. 

Les anciennes églises désaffectées des faubourgs Saint-Paul et Saint
Jacques, celle cie l'ancien prieuré de la Madeleine ou l\laison-Dieu sont, 
quoique d'un moindre intérêt, et d'ailleurs de dimensions modestes, très 

' loin d'être négligeables. 
De Saint-Paul il ne reste que la façade ornée de quelques sculptures. 

L'absidc détruite il y a un siècle était ornée d'arcatures. Saint-Jacques 
transformée en remise est un édifice clu XII" siècle, transformé au xvo, 
qui mériterait une étude et le classement quc les Beaux-Arts lui ont jus-
qu'ici refusé. ' 

Quant il l'église de la l\laison-Dieu, qui nOllS est parvenue dans son 
entier, c'est un édifice assez simple avec sa nef unique voùtée d'un ber
ceau brisé que ,souticnnent de puissants doubleaux retombant sur de 
fortes demi-colonnes aux chapiteaux sculptés avec soin. 

Elle nous conserve le modèle de ce que devaient être un grand nombre 
de petites églises rurales de nos con trées, . 

A ces monuments qui, ~1lI JIloins par leurs origines, appartiennent tous 
a l'époque rOlllane, il cOI1\'ient d'ajouter la \'aste et belle église des Cor
d eliers, un des rares éd ificcs du XIlle siècle que possède notre départe
ment des Deux-Sè\'res. Son austérité ex.téri eure abrite une haute et large 
nef dont 011 pourra appréc ier hl hardiesse et l'ampleur, le jour où cm 
l'aura enfin déharassée des adj onctions parasites qui l'encombrent. 

Cette bréve énumération, il laquelle il fauorait légitimement ajouter un 
nombre encore impressionna nt de \'ieilles maisons dont l'intérêt et le 
pittoresque n 'ont pas besoin d 'être soulignés, suffit sans doute à montrer 
que la ville de Parthel1 a ~' n'a, au point de vue archéologique et touris
tique, rien ~l envicr il d'autres villes, peut-être mieux connues, et que 
bien peu peu\'ent align l' un ensemble Hussi copicux dc « curiosités ». 

Renr THOM S, 



Une Mystérieuse Affa ire d'Empoisonnemen4 

au Siècle dernier 

clFnm~ 

M~ÜOO<eIFc§ly~ 
---~,?---

« Cette femme , dont la fortull e s'élève à neuf cen.t mil~e 
fran cs et qui s'expose au dernier supplice /?our .avolr trol.s 
cent mille francs de plus, serait tellement bete, SI elle. avatt 
réellement commis le crime, qu'elle désarmerait toute wdul-
gence. » 

Henri ROCHEFORT. 

En 1867, trente ans avant le sordide procès de « La Séquestrée de 
Poitiers», auquel Gide a consacré un livre curieux, un a~tre ~ram~ bour
geois, une mystérieuse affaire d'empoisonnement, s'étaIt deroule dans 
un coin perdu de campagne gâtinelle. , .. 

Encore tout auréolé de la retentissante renommee que lm avaIt valu 
le procès de l\lme Lafarge, 1\Ie Lachaud défendit .le.s trois prév~nus: 
une jeune veuve, son père un paysan retors, une vl~.llle bonne nalve. 

Leur sort, en mars 1868, préoccupa la France enhere. 
Ce fut le grand procès de l'année. 
Sur un air monotone et lugubre, les faiseurs de complaintes, s'accom

pagnant à l'orgue de barbari.e, chantèrent à travers les provinces « les 
malheurs de la pauvre accusee ». 

Grandeur et décadence de La Meilleraye 

En bordure de la grarld'route qui va de Parthenay à Sail~t-Maixel~t.' à 
la limite des bois de La Saisine et à l'extrémité d'une allee foreshere 
étroite et longue, les ruines du Château de La Meilleraye se dressent, 
imposantes. 

François Mansart lui-même aurait dressé les plans de cette demeure 
princière, propriété, au XVIIe siècle, de Charles de La Porte, Duc de 
La l\leilleraye, Grand Maître dé l'Artillerie e~ Ma~échal de ,France ~ une 
créature de Richelieu dont la Fronde avaIt faIt un surmtendant des 
Finances ». 

Sa belle-fille, la voluptueuse Hortense Mancini, nièce du C~rdinal Maza
rin, vécut à La Meilleraye dans l'opulence avant de s'enflU!' en compa
(snie d'un galant chevalier. 
o Abandonné dès le début du XVlllO siècle, le château connut bientôt la 
décadence et la ruine. Pendant la Révolution, il fut vendu comme bien 
national. 

Le grand-père de Pierre Texier, propriétaire de la de~eure en 1867 
et qui devait être la pitoyable victime du crime de La l\IeIlleraye, en fit 
l'acquisition. Il acheta en même temps ses cours d'honneur, ses com
muns ses étancrs et ses bois, le tout pour un si faible prix que la seule 

, 0 d' revente du plomb des toitures le remboursa de sa epense. 
Pendant trois-quarts de siècle on exploita le château comme une car

rière. Plusieurs maisons de Parthenny furent bâties nvec des matériaux 
en provenant. 
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Quelques jours avant son empoisonnement Texier continuait encore 
son étrange commerce. Il vendait des esclliers, des fûts de colonnes, des 
balustrades et des entablements. Tous ceux qui construisaient pouvaient 
acquérir chez lui les pierres toutes taillées dont ils avaient besoin. 

Texier 11t preuve d'une sage modestie lorsqu'il vint habiter La Meil
leraye. Il n'ambitionna point de s 'installer là où un Duc avait dormi. 
A une centaine de mètres du château il fit construire une grande maison 
carrée, massive et solide. 

Un homme dur et solitaire 

Sa confortable fortune lui eut permis de tenir un rang égal à celui 
des bourgeois d'alentour. Il menait pourtant une existence des plus sim
ples. Tenant serrés les cordons de sa bourse il chassait sans pitié les 
chemineaux qui venaient lui demander l'hospitalité. En dépit de la 
dureté qu'il manifestait envers ses serviteurs et ses fermiers il avait, 
dans le pays, la réputation d'être un homme juste. 

Depuis que son frère Auguste avait épousé la fille d'un riche proprié
taire, M. Charlot, de La Croix-Guibert de La Maucarrièae, Pierre Texier 
vivait seul dans sa triste demeure en compagnie d'une servante cam
pagnarde. 

Honorine Texier, sa belle-sœur, avait 35 ans. A l'époque du drame 
elle était veuve depuis cinq années. Sa fortune, réunie à celle de son 
père, était d'au moins neuf cent mille francs. 

Faut-il croire, comme on l'a prétendu, que s'étant éprise d'un jeune 
homme elle désirait l'épouser en secondes noces contre la volonté de 
son beau-frère, et que ses rapports ayec lui étaient, de ce fait, assez 
tendus? 

Le Docteur Ganne à La Meilleraye 

Pierre Texier, en 1867, était âgé de 53 ans. Au printe.mps de cette 
année-là, les attlques de goutte, auxquelles il était sujet, empirèrent 
brusquement. 

On fit appel au Docteur Ganne que, de temps en temps, le solitaire de 
La l\leilleraye invitait à sa table. 

Louis Ganne était né à Secondigny-en-Gâtine. En 1836, à 21 ans, il 
m'ait été reçu médecin. 

Ardent, entreprenant, ambitieux il s'était, en 1848, jeté à fond dans les 
luttes politiques (1). Membre influent de l'opposition libérale sous Louis
Philippe il avait été, peu après la chute de la royauté, nommé Sous
Commissaire de 11 République à P arthenay. 

Disgracié après le coup d'Etat de 1852, il fut expulsé du département. 
Opportunément, il se rallia au Gouvernement Impérial et se fit élire 
Conseiller Municipal. 

Le 14 septembre 1847 le Docteur Ganne avait comparu devant le 
Tribunal Correcti onnel de Parthen ·lY. Il ébit prévenu d'avoir inter
rompu l'exercice du culte catholique et d'avoir injurié, au cours de la 
messe, le viclire de Sai nt-Pardoux-en-Gâtine, l'abbé Lalut. 

Le prévenu fut défendu par Me Audubert, ~voué-maire, qui en dépit 
d'une plaidoirie de trois heures ne parvint plS à obtenir l'acquittement 

1 

(1) Maurice POIGNAT: « Parthenay et b Révolution de 1848 » (Document s inédits 
d'histoire locale). Revue du Bas-Poitou, fascicules 1, 2 et 3, année 1950. 
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de son client. Le Docteur Ganne fut condamné il lx jours de prison et 
2.000 francs d'amende, 

Avec l'âge, le bouillant Docteur modéra l'ardeUl' de ses convictions. 
Il f~t élu maire de Parthenay. L'une des rues de la ville porte son nom. 
, PIerre Texie~ qui, il diverses reprises, avait été soigné par le Docteur 
~anne; ressentit au cours de l'été de 1867 les premières atteintes d'un 
etrange mal: douleurs d'entrailles, coliques, vomissements ... Le médecin 
fut appelé au chevet du malade. -

Coup de théâtre 

Le vendredi 9 aoùt, le Parquet de Parthenay et la Gendarmerie se 
rendaient à La Meilleraye. Une rumeur se répandit, à laquelle, d'abord, 
personne ne voulut croire. 

M. Texier se mourait victime d'un empoisonnement criminel. 
On se murmurait de bouche à oreille le nom des assassins: Honorine 

Texier, 1\1. Charlot son père et la servante Francoise Richard. 
Mme Texier affirma avec force qu'elle n'était · venue à La l\Ieilleraye 

qu'après avoir é~é prévenue de la maladie de son beau-frère. Elle l'avait 
soigné de son mieux, quel intérêt aurait pu la pousser à commettre un 
crime aussi odieux? Ses deux filles héritèrent de leur oncle et non point 
elle. D'ailleurs, la fortune du célibataire de La l\Ieillerave n'était que le 
tiers de la sienne. . 

Dans la nuit du 11 aoùt, Pierre Texier mourut. 
L'autopsie révéla qu'il a\' ait succombé il l'absorption d'une quantité 

massive d'arsenic. 
1\1010 Texier, Charlot et Françoise Richard furent arrêtés et enfermés 

à la prison de Parthenay. 

La Cour d'Assises 

Sept mois plus tard, le 13 mars 186S, les Assises s'Qunirenl ù Niort. 
Les principaux journaux parisiens y avaient délégué leurs meilleurs 

reporters. 
Les plus célèbres chroniqueurs du moment. Henri Rochefort, Arthur 

Ranc, Edouard Lockroy... consacrèrent des articles passionnés à un 
procès que toute la France suivit avec un extrême intérêt. 

Les audiences se prolongèrent pendant une semaine. Très digue, 
1\ lme Texier répondit avec il propos aux questions qui lui furent posées. 

Le Président: « Vous avez dit, au Docteur Ganne, la yeille même de 
la mort de votre beau-frère, que si le malade était empo isonné, ce ne 
poU\'ait être que par ses remèdes. 

lWno Texier: « Sans doute, et il m'a dit: l\1es ordonnances répondent 
(le mes remèdes! A quoi j'ai répondu: Vous ne pourrez jamais répondre 
de votre méaecine du l eI' août puisque vous l'avez prise dans votre sac! 
- Vous ne savez donc pas, l\ladame, me répliqua-t-il, que quand même 
j'aurais empoisonné votre beau-frère on ne pourrait rien me faire! 
(Sensation dans l'auditoire.) 

Le Président: « Encore une fois, si vous accusez 1\L Ganne d'empoi
sonnement, dites-le formellement. » 

Mme -:r:exier: « Il ne. m'appartient pas de le dire, ne sachant ce qu'il 
a donne et ne connaIssant nullement les poisons. Je sais qu'il était 
furieux de yoir d'autres médecins il ses côtés. « Pourquoi les avez-vous 
appelés, ce sont des bêtes, des imbéciles. Je voudrais les tenir tous par 
la peau du ventre. » Puis il a installé une garde-malade et m'a défendu 
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d'entrer dans la chambre. Je l'ai dit à mon pauvre beau-frère qui a 
répondu: Ganne est un cochon. Si j'av3is su qu'il dM me faire p areille 
sottise, je ne l'aurais jamais introduit dans ma maison. » 

Le Président: « Le 11, au matin, êtes-vous entrée dans la chambre de 
votre beau-frère? » 

~fme Texier: « Oui, pour l'avertir que les gendarmes étaient là, afin 
de prendre des informations. Mon beau-frère a dit: Ah ! le gredin, il 
veut donc me faire mourir de chagrin. » 

Le Président: « Avez-vous dit à votre beau-frère, à ce moment-là: 
~Iais parlez donc, justifiez-moi, vous êtes en pleine connaissance. Et 
a-t-il dit, en haussant les ép3ules : Je suis un homme bien malheureux? » 

:\Imc Texier: « J'ai dit en effet cela à mon beau-frère. » 
Le Président: « Quelle conversation avez-vous eue, dans la cuisine, 

devant Jollit, maire de Beaulieu? » 
Mme Texier: « Je pleurais, ainsi que Françoise Richard. l\l. Jollit a 

dit ft Françoise: Ne pleure pas, ce n'est pas il toi qu'on en veut. c'est 
il l\Ime Texier dont les filles sont héritières. J'ai été fort affligée de cette 
parole et j'ai dit: « Mais quel intérêt avais-je à commettre ce crime? » 
J'avais bien assez de fortune pour ne pas désirer celle des autres. » 

Mme Texier fut sur la sellette pendant quatre longues heures. L'inter
rog :ltoire de Françoise Richard fut bref. La naïve servante, visiblement 
impressionnée par la solennité du Tribun al et la robe rouge du Procu
reur Impéri3.1, répondit avec franchise à des questions qu'il fallut, pour 
qu'elle en saisisse le sens, lui traduire en langage vulgaire. 

Réputé pour être le plus habile expert du p ays, M. Charlot se défendit 
avec adresse. Il soutint, par d'habiles insinu3tions, les dires de sa fille: 
« Honorine m'avait fait dire de venir à La Meilleraye. Aussitôt arrivé, 
je suis entré dans la chambre de Texier. Je l'ai trouvé très souffrant 
et il m'a dit: « Ce misérable Ganne m'a tué avec sa médecine! » 
Ne sachant pas ce que cela ,"oulait dire, j'ai quitté la chambre et, dans 
le corridor, je me suis informé aux gens de la maison. On m'a dit que, 
la veille, M. G:mne était allé chercher dans sa voiture une drogue dont 
il avait donné trois verres pleins au m3lade ! » 

L'expert affirma que le praticien lui avait emprunté 20.000 francs et 
qu'il lui avait demandé de devenir son associé. Il aurait dissuadé Pierre 
Texier de prêter une somme de 30.000 francs au maire de Parthenay 
qui en avait un pressant besoin. M. Charlot laisse entendre qu'il aurait 
bien pu s'attirer ainsi la haine du Docteur Ganne. 

A son tour, le médecin s'avança à la barre. En habit noir, cravaté de 
blanc, la barbe à la Henri IV soigneusement taillée, le Docteur Ganne 
en imposait. Dans un langage énergique il fit une déposition de deux 
heures. Son opinion est formelle. Il ne souffre même pas qu'on la discute. 
Le célibataire de La Meilleraye a été empoisonné avec de l'arsenic. Les 
experts, après lui, exprimèrent la même opinion. 

De nombreux témoins déposèrent ensuite: le maire et Je curé de 
Beaulieu, des domestiques, des fermiers, des artisans, des notaires, 
l\l. Chaboceau, adjoint au maire de Parthenay, des médecins qui ne furent 
pas toujours tendres pour leur confrère. Leurs déclarations, par
fois, suscitèrent de violentes discussions. Le Docteur Morin, de Saint
Loup-sur-Thouet, lança des attaques directes contre le Docteur Ganne 
qui répondit avec vivacité. D'autres vinrent à la rescousse. 1\1l1e Lasalle, 
la jeune institutrice chargée de l'éducation des petites Texier, ne ménagea 
pas, elle non plus, le médecin P arthenaisien. 

L'avocat général Gast prit avec force la défense du médecin-légiste 
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malmené par les témoins. « 1\1. Ganne prévoyait-il que tanl d'amertume 
viendrait le récompenser de l'accomplissement de ses obligations sacrées; 
que sa vie serait passée au crible des haines et des calomnies? J'ai été 
heureux de l'entendre dire nans cette enceinte: « Si j'avais à recom
mencer, j'agirais de même. » C'est lù la parole d'un honnête homme. 
Fais cc que dois, advienne que pourra .. Je ,"ous félicite, Docteur Ganne 
et vous remercie. » 

L'assistant de 1\1e Lachaud, un avocat gàtineau (le grand talent, 
1\[e Taudière, prononça un chaud plaidoyer nans lequel, ayec adresse, 
il s'efforça de frapper il ]a fois l'esprit et la raison, le cœur et l'ima
gination. 

Après avoir dépeint Pierre Texier sous son véritable visage et souligné 
le zèle que déploya sa jeune belle-sœur p our le soigner, Me Taudière 
retraça avec précision et sobriété les derniers moments du célibataire 
de La Meilleraye. Se tournant vers le Procureur Impérial et élevant la 
voix: « On a fouillé, dit-il, dans la vie des trois prévenus. Non seulement 
on n'a rien trouvé de répréhensible, mais ~r. l'Avocat Général lui-même 
a été obligé de rendre hommage à leur solide réputation d'honnêteté. 
1\1. Charlot a 72 ans. Depuis soixante ans il travaille. Habile, actif, éco
nome, il est arrivé à une grande fortune, bon moyen d'ailleurs de se 
créer des envieux, des ennemis. Mme Texier, fille sans tache, épouse 
fidèle, veuve à l'abri de tout soupçon, mère dévouée, voiU ce qu'elle est. 
Et FrançOIse Richard, pauvre fille, naïve et dévouée, gagnant la con
fiance de tous, laissant partout les meilleurs souvenirs, vous avez pu 
apprendre vous-mêmes à la connaitre pendant ces d'bats ... » 

Lachaud plaide 

Un grand silence soudain se fit. 
Lachaud 'était levé. 
Le célèbre avocat était alors à l'apogée de sa carnere. Il plaidait sou

vent aux assises. « C'est là, écrit Me Henri-Robert, que le portaient le 
plus volontiers la nature et l'ampleur de son talent. C'est là que ses 
merveilleuses facultés, que son incomparable éloquence trouvaient large 
carrière et pouvaient se dépenser sans compter, avec la prodigalité d'un 
talent inépuisable. C'est là qu'il se sentait le plus à l'aise, qu'il était dans 
son véritable élément. C'est ù cette Cour d'Assises qu'il a remporté ses 
plus beaux triomphes, ses plus éclatants succès. Il aimait les Assises et 
il avait raison! car, au moins, là, la parole a une action, l'éloquence un 
résultat. On n'a pas affaire il des juges indifférents, plus ou moins blasés 
sur tous les artifices de la parole; on a devant soi douze jurés, douze 
hommes, souvent nerveux et impressionnables à l'excès, mais attentifs, 
scrupuleux, auditeurs arnents ct convaincus, ne demandant qu'à se laisser 
persuader, indulgents à toutes les faiblesses et les erreurs humaines, 
jugeant plus souvent enfin avec leur oœur qu'avec leur raison, sans que 
leurs verdicts en soient ponr cela plus mauvais. » 

Magnifique d'indignation, 1\le Lachaud s'écrie: « 1\r. Ganne ~ prononc é 
une parole qui lui a échappé et qu'il aurait bien voulu reprendre' « Il 
ne faut pas, a-t-il dit, employer un antidote. Si cela guérissait le malade. 
cela empêcherait plus tard l'analyse chimique! » Ce ù quoi nn confrèrC" 
a répondu qu'au risque de ne pas donner un coupable ù la Justice, il 
valait mieux consener an monde un vivant. Mais ~L Ganne ne faisait 
que se répéter. Il avait déjà dit: ~ Soignez si vous voulez, mais ne com
promettez pas l'estomac que nous aurons à analyser, plus tarc1... » Oui , 
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messieurs, cette parole vous l'avez entendue et le monde entier la lira! 
:\lais je yeux croire que 1\1. Ganne la retire, ca r enfin, il est l 'homme de 
ses malades el il n'est pas possible qu'il laisse mourir un malheureux 
pour se donner la gloire d'avoir découvert un empoisonnement! » 

Après ayoir relaté les premiers jours de la maladie de Pierre Texier, 
le grand avocat poursuit: « La Justice est venue et a dit au moribond: 
« Vous êtes empoisonné et par les seuls êtres que vous aimez. » Non, 
je ne crois pas qu'un tableau plus atroce el pl us navrant puisse être 
illlaginé. Les dramaturges peuyent se désespérer, ils ne sont pas capables 
de trOllYer des situations plus émouvantes. Le cœur des magistrats pal
pite à la révélation qu'ils onl il fair· il cc JlIalheureux. M. Ganne s'en 
charge. 11 entre et lui dit: « Vous êtes un homIlle mort. La Science est 
impuissante à vous sauver. Préparez-yous il mourir et apprenez aupa
ravant que YOUS mourrez empoisonné par ceux qui YOUs sont les plus 
chers. » Pourquoi ne pas laisser ce pauvre homme s'en aller en paix. 
Il a une belle-sœur, sa seule afrection ; une vieille servante qui le soigne 
uepuis dix ans, son seul attachement. Et on vient lui dire que c'est 
d'elles que part le coup qui le tue. Vous croyez que ses dernières paroles 
yont êlre de la maléd iclion. Non, il ne veut pas croi re ù un seul forfait. 
Il répond: « Je ne peux pas croire cela, vous vous trompez . » Il ne 
' "eut pas abandonner cette dernière espérance que nous voulons tous 
apporter au tombeau, qu'après nous une afrection nous survivra. 
~r. Ganne est lù. Il dit au m:.lade cette parole qui survivra au procès: 
« Si yous :wez Ull testament il faire, il est temps, vrenez vos disposi
tions. » Et le malade répond: « :\on ! je n'ai rien à régler. » Il croyait 
si peu au crime de sa famille qu ' il ne voulait pas les déshériter. l\Iais 
le médecin songea il il tout, lui. Il veifle ses malades, mais en revanche 
il appelle yite la Justice et, si vous avez un testament il faire, il YOUS le 
fait faire. - Voilù ce draIlle de La :\Jeilleraye, messieurs. qui tourmente 
touLe~ 'Ies consciences en France ... » 

Lachaud rappela les paroles peu llalteuses prononcées par Pierre 
Texier il propos du Docteur Gan ne. Cette déclaration provoqua dans la 
salle, où s'étaient tassés un nombre considérable de spectateurs, un telle 
sensation que l'audience dut Nre suspendue pendant dix minutes. 

L'ayocal conLinua: « Et mainlelHlllL, si je Illarcha is dans cette 
alraire sur lin terrain Jlloins sûr, .ie demanderais ù l'a ccu sation où est 
le poison. Ma cliente est Llne empoisonneuse sans poison ... 1\1. l'A"ocat 
Général n bien compris que l'a ccusation ne.. pouyait prendre corps et ne 
pouvait s'édifier sur ces mille riens (lont "ous parlait tout il l'heure 
i\1<J Tau<1ière <lans une excellente illlpro,"isa tion ... Dans l'histoire moderne, 
M.I'Avocat Général rencontre Castaing et L :I POlllmeraye . 1\1. l'Avocat 
(;énéral n'a pas eu la lIIain )1('ureu "e . Castaing et La POlllmeraye étaient 
des médecins empoisonneurs cL, dans l'espèce, vous pouvez mieux 
l" hoisir. » (Sensation.~ 

Luchaud s'arrêta. Il conLelllpla longuement l\lUle Texier et avec tout ce 
<ju'il put meltlre dans sa voix de l'omp:lssion et de douceur il poursuivit: 
« Pauvre mère, elle a deux anges, deux petites filles que chacun aime 
el plaint, -cl il y a sept Illois qu'ell e Il e les a pns vues! Ah ! elle pouvait 
les ,"o ir ! Mais faire cntrer ces pauvres innocentes dans une cellule ala
l'jale. leur faire entendre le grincemenl des c lef -, leur donner le baiser 
malernel dans cet air étoutré, ne pounür les reconduire, voir ses enfants 
au milieu de la honle ct de l'ignominie, c'eut été trop horrible. Elle n'a 
pu s'y résoudre. L'autre jour, llle~ con frères ont cru lui faire du bien 
en déposant près d'elle le portraits de ces ètres adorés. 11 a fallu les 
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lui arracher des main car 011 cœur se déchirait et elle perdait toute 
résignation. 

Les pauvres enfants son t ICI. Ils ignorent tout. Des âmes pleines de 
bonté, de charité, les ont recueillies à leur foyer. Là, elles jouent avec 
des enfants de leur âge qui, eux, savent le malheur de la mère mais qui, 
par un sentiment délicat, placé comme une fleur délicieuse dans le cœur 
des enfants, se sont gardés d'une parole indiscrète. Mme Texier est arrivée 
aux termes de ses souffrances. Ce soir, ses bras s'ouvriront pour y presser 
ses petites filles. Pourvu qu'elle ne meure pas de bonheur en embrassant 
ces êtres si tendrement aimés. » 

Les applaudissement couvrjrent les dernières paroles ùe Lachaud. 
L'émotion était à son comble. L'assistance criait: bravo! De nombreux 
spectateurs n'avaient pu retenir leurs larmes. 

Le Président: « Ces applaudissements sont inconvenauts, scandaleux. 
Depuis trente ans que je préside, je n'ai jamais rien vu de pareil. Qu'on 
fasse évacuer la salle! » 

l\1me Texier fut prise d'une attaque de nerfs. On l'emporta. 
Quant à Lachaud, prostré sur son banc, la tête dans ses mains, il resla 

quelques instants immobile. Lorsqu'il se releva ses yeux étaient rouges 
de larmes. 

Le Docteur Ganne était resté impassible. 
A sept heures moins le quart, le jury après quinze minutes de délibé

ration rapporta, en faveur des trois accusés, un verdict négatif. 
« Mme Texier, écrit le chroniqueur du « Figaro », se pencha vers 

Mill Lachaud et l'embrassa. Françoise Richard, toute sanglotante, lui 
tendit les mains. » 

Des amis, venus de Gâtine, à la sortie du Tribunal portèrent l\1. Charlot 
en triomphe. 

Sur la route de Niort à Parthenay et à la Salle-Guibert, au passage de 
Mme Texier, des feux de joie s'allumèrent. 

Huit ans plus tard, le 18 janvier 1886, le Docteur Ganne mourait à 
Versailles. Ses obsèques furent solennellement célébrées en l'église Saint
Laurent de Parthenay ... aux frais de la Muni cipalité. 

Mme Texier survécut à son accusateur. Elle se remaria et atteignit un 
<Ige avancé. C'était une personne digne, toujours triste, un peu étrange 
et qui ne se livrait pas volontiers. Elle semblait viHe parmi les ruines 
d'un passé douloureux. 

CepeiLlianl que cruulenl les d.alliers pans de murs du chàteau où le 
Duc de La Meilleraye dormit (peul-être wu co l ~s de la belle Marion 
de Lorme) la demeure de Pierre Texier se dresse inlacte à l'exlrémité 
de l'inlerminable allée foreslière que parcoururenl, il y a 85 ans, les 
clle:vaux des gendarmes à bicol'lle et les calèclLes des médecills el des 
juges. 

... El le mystère qui plaue sw' le crime de Lu Meilluu.ye LW sera jamais 
éclairci. 

Maurice POlG AT. 

LES SARRASINS A PARTHENAY 

Que \"oilà donc un titre prometteur ! 
Aussi suis-je navré de décevoir dès les premiers mots le lecteur par

Ulenaisien. Car cette petite étude aura pour conclusion qu'aucun 
SalTasin n'a jamais paru (sauf de nos jours les « Sidis » avec des tapis; 
et encore sont-ce des Kabyles arabisés et non des Arabes) en nos murs 
ni, plus généralement, en Gâtine. ' 

Les « Sarrasins » sont pratiquement la même chose - l'expression 
est d'ailleurs désuète - que les « Arabes » ou les « Maures» (1) ou 
ies « Musulmans ». Ce sont les envahisseurs du monde méditerranéen 
venus d'Arabie pour propager par le fer l'islamisme. « Sarrasin» est 
d'ailleurs un nom inconnu des Arabes eux-mêmes et fut arbitrairement 
donné à ceux-ci par les Occidentaux au temps. des Croisades. 

Les Sarrasins donc, venus d'Asie - comme auparavant Attila (plus 
<.lU Nord) et plus tard Gengis-Khan et Tamerlan (sur une aire différente) 

dévalèrent cOlllme un torrent ùe la presqu'île arabique vers l'Ouest 
l'Egypte. la Lybie, l'~frique. ~u ~ord, J'Espagne, pour conquérir l~ 
monde et le soumettre a la rehglOn du prophète Sidi (<< notre Seigneur ») 
';\Iohammed, que nous a\"ol1s déformé en MahoJllet, et dont la « Bible » 
ét~lit et est encore le Co~·a.n. Les , Arabes et leur religion - qui est en 
mel1le temps leur 'ode C IVrl et penal et leur Constitution - sont restés 
il peu près immuables depuis des siècles. Leurs l1lœurS et leurs réactions 
j~?r façon de sentir et de. cOllll?attrc, sont les mêmes qu'il y a douz~ 
slecles au moment de leur ll1VaSlOn de la France par les Pyrénées. 

(1). ~Il réalité, pour le~ « ;'\laurc~ » il y a confusion. Les ~[aures , ou );umides ainsi 
baptises par les Cal·thaginois, furent le peuple autochtone de notre actuelle Mrique 
du ~ord, spé.cial~mellt l'Algérie, qu'on appelait alors, ct les Homains après les Cartha
gI IlOIS, ~h:ul'et[lll1 e, ou Kumidic, ct cc la lllusieul's siCdes [I\'ant qu'y apparussent l es 
.\r[lb~s . C cst par abus que le tenuc )[aul'cs, cOl'respondant en réalité aux Kabyles ou 
Berbercs actuels, a servi il dé~jgner les Arahes. 

Il exis te .tl.ussi une ;.\f;llll·ilanÎ(' d ries ~Jaurcs qui, parents éloj<fnés sans doute de 
c.e.ux d'AIgcl"If', oreup(>nt hl l'P!oIiOIl srmi-dèsf'rtiqllf' hor'flant :1IJ ~OI'fJ 1:\ boucle rlu 

('n éga 1. 

• 
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Une masse sarrasine franchit les Pyrénées début 732 sous les ordres 
d'Abd-er-Rhaman, battit les Aquitains au plssage de la Garonne et de 
la Dordogne et s'engouffra par le seuil du Poitou, voie historique des 
invasions, entre (à l'est) les premières pentes du Limousin et (à l'ouest) 
les « collines du Poitou » (Gâtine et Bocage), marquée à peu près par 
la vallée du Clain et la basse Vienne; pillant au passage le chapitre 
Saint-Hilaire de Poitiers et se dirigeant dans le même but vers l'abbaye 
Saint-Martin de Tours. 

Charles l\Iartel, maire du palais du roi mérovingien mais pratique
ment roi des Francs, alerté par les Aquitains refluant vers le Nord, et 
qui se joignirent à lui, accourut avec ses guerriers et les deux armées 
adverses se trouvèrent bientôt face à face. Où? On en discute. Les 
Tourangeaux veulent que ce soit non loin de Tours, les Poitevins aux 
environs du Vieux-Poitiers. La plupart des historiens et notamment 
Saint-Hippolyte (1), l'abbé Leroux (2) et le Poitevin André situent cepen
dant la bataille d'octobre 732 à Cenon, au confluent Clain-Vienne. 

Toujours est-il que la masse arabe, forte, dit-on, de 400.000 personnes 
(mais ce chiffre semble être exagéré, il la réflexion), y compris femmes 
et enfants, tout un peuple et mille impedimenta suivant le mouvement, 
fut complètement mise en déroute plI' les Foncs et Aquitains de Charles 
Martel, cependant fort de moins de 50.000 hommes. La « Smalah » 
(tentes, troupeaux, femmes, enfants) d'Abd-er-Hh1man fut prise, comme 
celle d'Abd-el-Rader en 1843 par le duc d'Aumale. Et tout ce qui ne fut 
pas tué dans la chaleur de l'action reflua à toute vitesse vers le Sud. 
Abd-er-Rhaman fut parmi les tués. 

* ** 

Que se passa-t-il alors? Toujours les Arabes, et notamment dans leur 
randonnée des Vile et Ville siècles, suivirent les trouées, les p!:ünes (leurs 
troupes se composaient surtout de cav_diers), évitant les montagnes et 
plateaux qui se trouvaient sur leurs flancs. Ils ne les conquirent que 
plus tard, petit à petit et non sans peine (Kabyles ou Berbères d'Afrique 
du Nord, par exemple). A l'annonce de leur approche toutes les popu
lations autochtones fuyaient dans les montagnes et forêts, faisant le vide 
absolu. Et cela se comprend, car les populations conquises n'avaient le 
choix qu'entre la conversion brutale à l'islamisme et la déc1pitation, ou 
au mieux l'esclavage. Par réaction naturelle, lorsque par exception des 
envahisseurs arabes tombaient aux m :11ns des popubtions envahies, ils 
étaient proprement égorgés. Trois et quatre siècles plus tard, en Pales
tine ou moment des Croisades, des deux côtés on plssait au fil de l'épée 
sans autre forme de procès la population des villes conquises. La sau
vagerie d'agression des Arabes et leurs profanations coutumières des 
corps morts ou vivants tombés entre leurs mains sont immuables et sc 
sont encore vérifiées récemment (déc. 1952) à Casablanca. Hien d'éton
nant il ce qu'il leur fut appliqué p1rfois, par réciprocité, un traitement 
peu humain. . 

Il est peu vraisemblable, dans ces conditions, qu'il y ait eu contact 

(1) ~ollces sur les batailles d~ Poitiers, par Saint-Hippolyte, officiel' d'état-major, 
Paris 1844. 

l2) Histoires et légendes poitevines. 
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entre Sarrasins et habitants du Poitou d'alors. Toute la popuhtion de la 
« trouée » ou « seuil » du Poitou av:lÏt certainement fui vers le nord 
ou vers les hauteurs, marécages et forêts voisines, où aucun Sarrasin ne 
ne dut s'aventurer, ni, vainqueur, à l'aller, ni fuyard, au retour. Car il 
ne dut pas y avoir séjour appréciable: les SCirrasins arrivèrent comme 
une trombe et repartirent de même. Quelle fut approximativement leur 
aire d'envahissement et combien de mois, semaines ou jours cela dura
t-il? On ne trcuve aucun remeignement à ce "Sujet (1), mais cela fut cer
tainement très bref pour être conforme à leur f1çon millén1ire de faire 
la guerre. 

Il est établi que les vainqueurs de la bataille de 732, très éprouvés 
eux-mêmes car le combat fut au début indécis et très dur, ne poursui
virent pas les vaincus qui purent fuir tout à leur aise. Il ne dut donc 
être fait, en dehors du convoi-smalah de l'armée-foule sarrasine, que 
très peu de prisonniers; et nous avons d'ailleurs vu que c'était un prin
cipe de n'en p as faire. 

D'autre part, les Arabes ont pour règle absolue - et cela s'est encore 
vérifié au cours de toutes les clmplgnes contemporaines d'Algérie et 
du Muoc - de ne jlm1is laisser entre les mains de l'ennemi ni blessé 
ni même mort; et ils ont une habileté extraordinaire il surgir à l'im
proviste ct à disparaître de même, à pied comme à cheval. Et la bataille 
de 732 finit à la nuit, dont les Arabes sont plrticulièrement habiles à 
tirer parti. l\Iême en plyS totalement inconnu, où ils viennent à peine 
d'arriver, ils ont un sens, une divination de l'orientation et du chemi
nement incroyables (2). Il est vraisemblable qu'au fatal soir de Poitiers 
aucun ne s'églr.a d'lns les plateaux couverts et difficiles de Gâtine, où 
d'ailleurs les fUYlrds aUl'1ient été sans rémission mis à mort, en raison 
même de l'épouvante qu'ils avaient suscitée. 

* ** 
Cependant, des légendes circulent en Gâtine, qu'on va répétant com

plaisamment pCirce qu'elles sont pittoresques et séduisantes, dont nous 
allons examiner trois des plus courantes. 

1: Faubourg du Sépulcre, précédemment (auant les Croisades et la 
construction de l'église du Saint-Sépulcre. dont il ne reste actuellement 
plus den) dénommée faubourg de « Sierres » (3). 

Dans son étude toponymique insérée dans notre premier bulletin (1952), 
page 23, le Commandant Chastang envisage que le groupement gaulois 
qui, originairement, s'était établi au confluent Viette-Thouet (maintenant 
Parthenay-le-Vieux), s'est vu d ans la nécessité, pour assurer sa sécurité 
et sa défense, de trouver sur une h auteur voisine, celle de Château-Mail
loche (à l'extrémité de l'éperon supportant les quartier et paroisse Saint
Jean de l'ancien Parthenay) un oppidum, et qu'on s'y rendait en suivant 

(1) Le signataire d e ces lignes serait heureux qu'on lui en signalât. 
(2) A cet égard, l'instinct de direction et la capacité d'observation et d'orientation, 

l'acuité visuelle des Arabes (tirailleurs nord-africains) transplantés cn France en U-18 
se sont manifestés de façon « renversante ». 

(3) Bélisaire LEDAIN, dans sa « Gâtine historique et monumentale », p. 28 de la 
2' édition, dit: « Le faubourg du Sépul ::re qui, avant la construction de l'église, 
« s'appelait « bourg de Sieres » ou « Siera », c'est-à-dire bâti sur un coteau dont 
« l'étymologie espagnole rappellerait peut-être le passage d~ l'invasion sarrasine du 
« Ville siècle, fait révélé par un titre de 1562 des archives de l'hôpital de Parthenay ... » 
Il fait bien d'I!mployer le conditionnel et le dubitatif, l'Invasion sarrasine n'étant 
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le chemin de Sierres, sur la crête, le long du coteau qui domine la rivière, 
avec une ligne de postes reliant Parthenay-Ie-Vieux à Château-Mailloche. 
La dénomination de Sierres (et aucunement Siera) serait donc, et c'est 
tout à fait vraisemblable, bien antérieure à la bataille de 732, qui se livra 
d'ailleurs à 70 kilomètres de là. 

Que si l'on conteste cette hypothèse du Commandant Chastang, il n'en 
reste pas moins qu'il semble tout à fait invraisemblable que des Sar
rasins aient pu surgir assez nomhreux en 732 (il quel moment au cours 
de leur rapide incursion en Poitou? venant d'où et allant où?) pour 
fonder un faubourg entre Parthenay et Parthenay-le-Vieux, ou le débap
tiser et rebaptiser. Comme partont, tous les faubourgs de Parthenay ont 
dû naître à peu près en même temps ct tout naturellement le long des 
routes importantes sortant de la ville. Existant vraisemblablement, comme 
les autres, bien avant le VIlle siècle, le faubourg du Sépulcre avait un 
nom, peut-être de Si erres, peut-être nutre, mais certainement pas Siera 
ou Sierra, dégénéré en Sierres. 

. Qu'on adopte, de la part des Sarrasins, l'hypothèse d'avoir fondé ou 
débaptisé et rebaptisé ce faubourg, il faut d'autre part penser que 
« Sierra» est un terme espagnol et non arabe. Le terme arabe signifian t 
montagne est « Djebel » et celui signiiiant <.:olline ou petite chaîne de 
montagnes est « Koudia » (pluriel Koudiat). Et les Arabes ont toujours 
eu coutume d'imposer leur langage aux vaincus, jamais d'adopter et 
véhiculer celui des peuples conquis, en l'occurrence les Espagnols, chez 
qui ils étaient passés rapidement et superficiellement et qu'ils ont d'ail- . 
leurs toujours méprisés, comme je l'ai pu vérifier encore en 1909 lors 
des sanglantes défaites qu'ils leur infligèrent au Rif. Ils n'ont d'ailleurs 
manifestement jamais, et je l'ai souvent vérifié, fait l'effort d'apprendre 
les langues étrangères à la leur (celle sacrée du Prophète et du Coran) 
et on ne trouve pas d'apport espagnol dans la langue arabe. Donc, ce 
baptême espagnol d'un faubourg gallo-romain par des Sarrasins, toutes 
choses égales d'ailleurs, apparaît tout à fait invraisemblable. 

Et puis, « montagne», c'est vite dit. Mais si des bords du Thouet (et 
les Sarrasins n'auraient pu venir que par les plateaux sud ou est, et non 
pas par le Thouet) le faubourg Sépulcre peut bien faire une impression 
de coteau ou colline (toutefois, pas de montagne) ; vu de la ville et par 
rapport à elle il donne l'impression d'être en contre-bas et non contre
haut. 

II. Légende de Saint-Sallveur-de-Givl'e-en-Mai. Voilà un joli nom et la 
légende n'est pas moins jolie. La voici à peu près: 

Après la bataille de 732 un parti d'Arabes (qui cependant, de l'avis de 
tous ceux qui les ont vus il l'œuvre, sont incapables de s'égarer) s'égara 
au centre du Bocage (loin dans l'ouest du terrain difficile Gâtine-Bocage, 
au lieu de la direction sud en terrain facile prise par la masse arabe en 
déroute) et se fortifia près de Bressuire. Des guerriers Francs ou des 
indigènes Pictaves, ou les deux, les assiégèrent. Ils désespéraient de les 
réduire· et les assiégés firent connaître ironiquement (ils ne savaient cer
tainement que l'arabe) aux assiégeants, qu'ils se rendraient volontiers 
si, chose qui semblait impossible aux uns et aux autres. il tombait du 

vraisemblablement pas passée pal' là. En ee qui concerne le document de 1562, oit le 
« bourg de Sièl'es » est bien en efi'ct mentionnl', écrit en un français du X\' l ' siècle 
peu déchiffrable maintenant, je n'ai pu déceler celte allusion à l'origine hispano
sarrasine et il ne semble pas que le mot « Siera » (ou « Sierra ») y figure. 

givre au mois de mai, sans doute proche. Or, ~ la surp:-ise générale, un 
beau matin de mai une épaisse couche de givre recouvraIt tous les arbres. 
(Cela aussi est joli). Les assiégés en furent tellement frappés qu'ils virent 
lit un signe du Très-Haut (pour eux: Allah) et se rendirent incontinent. 
Ce point fut dès lors nommé: Saint-Sauveur-rle-Givre-en-Mai. 

... Cela se passait ' sept mois après la bataille de Poitiers, qui fut en 
odobre : des émules des « Dix mille» de Xénophon !.. .. Te ne pense pas 
qu'aucun texte historique appuie cette ... légende. 

III. Dans les yeux « de braise » des Gâtinais (et, encore plus, des 
Gâlinaises) on relrOlLUC l'ascendance Sarrasine. 

Dans l'hypothèse même ou quelques Sarrasins auraient pu s'égarer en 
Gâtine, il faut se rappeler la haine et la terreur que les deux races, la 
chrétienne et l'arabe, ressentaient alors, la première à l'égard des « Infi
dèles », la seconde des « Roumis », et la cruauté avec laquelle ils se 
traitèrent pendant des siècles, pour que les unions mixtes apparaissent 
rarissimes et insuffisantes pour marquer si profondément et générale
ment toute la race gâtinaise. 

Quand on pense qu'il ne vient à l'idée de personne de retrouver dans 
notre type la marque précise du passage des nombreux Anglais qui, pen
dant cent ans et plus, ont parcouru sans cesse notre province et garni
sonné un peu partout et qui étaient, notamment par les Normands, un 
peu nos cousins; que pas davantage on ne remarque dans le type de la 
nombreuse population scolaire actuelle une trace tangible - encore bien 
moins, frappante - d'une occupation en somme pacifique pendant quatre 
récentes années par de nombreux Allemands, Européens comme nous; 
comment peut-on sérieusement soutenir · que dans les yeux « de braise » 
des Gâtinais qui viennent au marché de Parthenay, le mercredi, on puisse 
retrou,rer trace du passage en trombe et du reflux aussi rapide, il y a 
douze siècles, de la masse sarrasine dans la plaine du Poitou et tout à 
fait en dehors du plateau de Gâtine où, dans l'hypothèse la plus favora
ble, n'aur :lient pu p:lraître et difficilement faire souche que quelques 
isolés totalement différents de la population autochtone, dont la trace, 
en tout état de cause, ne pourrait être qu'infinitésimale. 

* ** Il Y eut aussi à Parthenay la rue du Petit-Maure (actuellement Béran-
ger). Personne ne connaît, je crois, l'origine de cette appellation qui a 
pu être un souvenir du temps où les Romains utilisaient des Maures (c'est 
ainsi qu'ils appelaient les Berbères-l(abyle~ de l'époque; de vrais Maures, 
pas les Sarrasins de 732) comme toutes sortes d'autres peuples soumis, 
dans leurs armées d'occupation, en Gaule comme ailleurs. Peut-être aussi 
cette appellation est-elle provenue d'une enseigne de boutique, comme 
pour ]a rue Tête-d'e-Cheval (rue de la Poste actuelle) ? 

Il a été quelquefois avancé que les patronymes Morin et Moreau indi
quaient des descendants de Maures; mais ils fourmillent aussi dans les 
provinces où les Sarrasins n'ont pu paraître. 

On dit. et il se peut, qu'en Indre-et-Loire et Vienne, à Doux même, au 
pied du plateau de Gâtine et sur la frange possible du passage du « rou
leau compresseur » sarrasin, il est resté trace de résidus arabes de l'in
vasion du galop rapide de 732. Mais pour ce qui est de la Gâtine et de 
Parthenay, je pense qu'il ressort de ce qui précède que l'appellation de 
« légende », et sans base, convient parfaitement aux « Sarrasins à Par-
thenay ». . 

Avec toutes mes ('xcuses d'arabisant arabophile. 
Capitaine AGUlLLON. 
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Une puissante abbaye en TOllraine. 

• 

Prieuré 
XIe Siècle 

En l'année 791, Tthier, abbé de Saint-:\fartin de Tours, à qui succéda 
Alcuin, le célèbre secrétaire de Charlemagne, a\'ait fondé, à Cormery, au
dessus des bords marécageux de l'Indre, une « cella» qui, moins d'un 
siècle plus tard, était devenue un floriss~lI1t é tablissement religieux . En 
820, l'abbaye de Cormer y jouissait d'une autorité telle, que ses moines 
avaient reçu du pape Saint-Pascal le droit d'élire librement leur abbé. 
Soumis à la règle bénédictine, les religieux p artageaient leur temps entre 
le travail manuel, à l'atelier comme aux champs, et la pratique de l'ascé
tisme. 

Dans les premiers siçcles de son histoire, l'abbaye poursuivit une 
marche ascendante vers une prospérité inouïe. Elle y atteignait non seu
lement par le ' travail, mais. aussi grâce aux dons innombrables que lui 
valait son immense prestige. Elle disposait ainsi, autour de son noyau 
central, des terres sur lesquelles elle envoyait des moines défricheurs, 
et, parfois, d'agglomérations où elle fondait un prieuré sous sa dépen
dance et y bâtissait une église, s'il n'existait pas oé.i;i un embr~'on de 
cen tre religieux. 

Une bourgade laborieuse SOIIS les murs de Parthenay. 

Comment, entre les xe et XIe siècles, l'attention oe l'abbaye de Cor
mery a-t-elle été appelée sur la petite bourgade qui s'était formée le long 
des rives du Thouet, au pied du cotenu n haut duquel serpentait le 
chemin de Sien'es menant ù la Citadelle-, où les seignellrs, vassaux du 
Comte du Poitou, lointains successeurs du J'ornain Partenius, n\'n ient 
consolidé leur place-forte? 

,Les bords de riyières ont toujours été attractifs et l'on sait que les 
eaux du Thouet sont répu tées favorahles au tannage des cuirs. Cette 
industrie n'est-elle pas vieille comme le monde? Le 1I10t « tann », 
chêne, appartie nt au yocahulaire celtique, d'olt est dérivé le français 
tan, écorce du chêne réouite en poudre. Les nombreuses tanneries d 'n u
trefois, c'est-ù-dire d'avnnt leur destruction massive du début <le ce 
siècle, portaient dans leurs murs massifs e t grossiers, la marque d'une 
indubitable ancienneté. Depuis longtemps, s'agitaient autour (l'elles le 
petit monde indispensable des autres gens de mé ti er: maçons, forge
rons, tisserands, etc ... Champ propice il ses ac tivités religieuses, Cor
mery a pu y voir la possibilité d'y exercer un fructueux apostolat. Il 
faut dire aussi que son puissant abbé connaissait déjù GuiIlaumç, sei
gneur de Parthenay, depuis 1054, année où avait été consacrée dans un 
faste grandiose et en présence de tous les seigneurs et harons de la Tou -
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ra in e et du Poitou la nouvelle abhatiale de Cormery. Reconstruite (hll1s 
le style ' romano-byzantin, elle avait remplacé une ,,'ieille église romane. 
déjh relevfe de ses ruines en 859, après le passage d!' ~ormands, 

( ' ne (1('1I1e ,-:ymboliqlte. 

T oujours est-i 1 qu'en 1060, au plus tard, l'abbnye de Cormery achC't<1 
Ù un nOlllmé Herbert et il sa femme Corinthie, pour ];\ somme (le six 
livres deniers et une once d'or, les tenes et les maisons, ainsi que l'église 
primitive, autour de laquelle vivait et s'agitait une population laborieuse. 
Eglise primitive, nyons-nous dit. Ai ll eurs, nOlis C'n donnerons la preuve. 
Pour le moment, nous nous en tiendrons au Cartulaire cie Cormery, dont 
un extra it a été publié en 18ül pnr l'nhllé nOllrassé (Tome XlI des l\Iémoi 
l'CS de la Soc iété Archéologique de Touraine), et qui co nstitue la prin
cipale source de notre documentation. On a urait h exp loiter une min e 
<lutremen t préc ieuse pour l'histoire du Prieuré de Saint-Paul de Parthe
nay, si les nombreux commentaires que Joachim Périon, prieur claustral 
(l e, l'abbaye de Cormery en 1550, a\'n it faits de ce Cartulaire et que Bou
J'assé n'a ni tradu its ni p'ubliés, n'avaient pas été détruits (Ians l'in cendie 
consécutif :tu homuardement de Tours, en juin ]f)·W. Perte irrépnrahle. 
ell vérité, mais peut-être pns de 1'a(:on absolument complète . .J 'a i vétu de 
nombreuses années il l'ombre des murs vénérables du prieuré et de son 
église, j'ai touché ses vieilles pierres, respiré le parfum da ses antiques 
jardins; j'ai tenté souvent de sonder le mystère de son sous-sol il peine 
exploré; j'ai reçu, aussi, les confidences que se transmettent, sans trop 
songer ù leur importance, les générations successives; j'ai été, enfin , Je 
témo in de certaines d écouvertes, signalées en leur temps ft des archéolo
gues compéten ts, qui n'en ont pas tenu co mpte ... Mais limitons, pour 
aujourd'hui, notre propos à l'année 10ïO, qui fut marquée par la fonda
tion du Prieuré de Saint-Pnlll et par l'inauguration de son ~glisC'. 

La nouvelle église du P1'ie ll/' ~, rille spiritllelle d e' C01'mery. 

Il serait osé de dire que Saint-Paul de Parthenay fut, même en mUll<1-
ture, une réplique de l'abbatiale romane que Cormery, en l'an 1030, venait 
de rebâtir. De ce magnifique monument qu i, après effondrement, fut rem
placé plus tard par une ég li se gothique, il ne reste il peu près rien. Sauf, 
tou tefois, les parties lwsses d'unC' tour, où l'on peut :HlmireJ' quelques 
vest iges romans: pili ers, co lonnet tes ct chapiteaux, permettant de faire , 
avec Saint-Paul ci e Parthenay, des rapprochements concluants. En parti 
culi er, les feuilles entre lacées ct st yI isées qui Ol'l1ent les chapiteaux, les 
fragments oc bandeaux, les modill ons 'et les colonnettes des fen êtres en 
plein cintre, ornées de cordons et cie billettes, le tout sculpté dans un 
calcaire d 'un grain assez apparent, très dur, ayant tendance il prendre, 
<I\'ee le temps, une teinte légèremen t l'osée. Même conc'eption architectu
rale, mème éeole de sculpture, même provenance du calcaire extrait des 
carrières fIC' Chauvigny, achem iné par la Vienne à la Loire et ù Par
thenay par le Thouet. Tout, au pr ieuré de Saint-Paul, porte ln marque 
du géni e cormaricien. La nouvelle église Saint-Paul de Parthenay, d ont 
la reconstruction fut entreprise "ers 10ôO, eut, en 10iO, les honneurs d 'une 
so lennNle consécration. Essayons de nous imaginer la sobre ct ha l'lTI o
niellse beauté de ce tte nou\'elle égl ise, telle qu'ell e apparut alors, dans 
·son cadre massif de grani t contrastant r.\'ec la blancheur éclatante des 
ouvertures si Jinement ciselées de sa façade et de ses incomparnbles 
nbsides, ma lheureusement disparues. 
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« ln nostro feodo » . 
Les Sires de Parthenay: Joscelin II, seigneur en titre et Archevêque 

de Bordeaux, son frère Simon Icr, Vidame, entouré de ses enfants, Gel
duin , Ebbon et Béatrix, ainsi que de tous les barons et hobereaux de 
leur mouvance, assistaient à la cérémonie. 

C'est dans l'enthousiasme (le cette mémorable journée q!Je fut signée 
la fameuse charte, qui transfOl'mait en fief, dont l'abbé de Cormery deve
nait le seigneur, l'ensemble des terres et des maisons, que le dénommé 
Herbert lui avait vendues 10 ans auparavant. Ainsi, le sire de Parthenay 
se dépouillait volontairell1ent d e tous ses droits sur une partie de ses 
vassaux. Parlant de Saint-Paul de Parthenay, l'abbé de Cormery ne man
quera jamais d'écrire, désormais, dans ses lettres: « in nostro feodo 
sancti Pauli de Parthenac i » . De fait, la possession de ce fief érigé en 
bourg lui octroyait tous droits de justice, de péage, de cens, etc ... , SaI~S 
aucune charcre ni redevance vis-ù-vis du seigneur de Parthenay. Ses pre
roO'atives ét~ient multiples, entre autres celle d'exploiter un moulin il 
ta~ sur le Palais et, surtout, celle d'entourer son domaine d'une palis
sade, que, selon les stipulations de l'acte de donation d e 1070, le .seig~leur 
de Parthenay devait l 'aider ù édifier, en lui procurant tout le bOlS neces
saire à cet encerclement. Nul n 'ava it la liberté d'accéder au fief, pour 
ven ir y vendre ses denrées ou autres marchandises, sans payer un, droit 
d'entrée ou de passage s'il les portait au marché de Parthenay ou, par 
contre, il n'avait aucun autre droit il acquitter. Pour la p erception de ce 
péage. l'abbé de Cormery disposait d'un receveur particulier, le « telo
nearius », dont le nom, Huberto, l1gure dans le cartulaire. A cet eff.et, 
un barraO'e avait été établi au carrefour situé en haut du bourg, au pomt 
qu 'on nO~1me encore le canton. Le souvenir de ce p~age s'est perp.ét~è, 
jusqu'au début de ce siècle, dans le nom de la rue, qm, longeant la Il.mile 
ouest du prieuré, aboutissait au barrage de l'abbe et, pour cette r;Hson, 
était dénommée la rue du Barrabas. Du latin Barragium Abbatis, l'an
cien français avait fait .Barre-abbas, comme, il l a même époque , Pra tum 
Prioris éta it devenu Pré-Prieur et Mnnsio Domini, Maison-Dieu. 

Quand en 1910, la Municipalité de Parthenay procéda au changement 
du nom de cette rue il y avait longtemps qu'on avait oublié le vrai sens 
du Barrabas. On pe~sait de bonne foi que ce nom évoquait le souvenir 
du criminel grâcié par les Juifs à la place de Jésus, bien que la logique 
s'opposât cl une dénomination de rue aussi paradoxale! 

Puisse la reconstitution, dans ses grandes lignes, d'une page d'histoire 
du vieux bourO' ct du Prieuré de Saint-Paul faire ressortir la place, si 
modeste soit-elle, qu'ils ont occupée dans le passé parthenaisien. 

Commandant c.-L. CHASTA?\ G. 

Les églises disparues de Parthenay 

LES CAPUCINS 

Les Capucins arrivèrent il Parthenay en 1612 et dirent d 'abord la 
messe dans l'église du Saint-Sépulcre. Grâce il la lihéralité des Parthe
naisiens, dés 1620, ils purent commencer la construction de leur monas
tère SUI' l'empla cement de l 'Ecole Normale actuelle. Il fut terminé grftce 
au maréchal de La Meilleray ct il son épouse Marie de Cossé, comme 
nous l'apprend une pierre commémorative dont on trouvera l'inscription 
dan~ B. Ledain , page 259, et qui se trouve au Musée. Le couvent fut 
sl:.pprimé en 1780, faute de sujets, et sa possession entraîna un procès 
entre l'Ordre eUa Ville qui dura jusqu'en 178fJ. TI fut démoli lors de la 
t'o nstruction de l'Ecole Normale. 

CHAPELLE SAINT-NICOL4S 

Elle se dressait au coin de la deuxième rue ù droite prenant dans la 
rue de la Vau-Saint-Jacques, en venant de la tour Saint-Jacques (aujour
d'hui rue Parmentier). Elle fut commencée le 4 avril 1469, comme l 'in 
dique sa pierre de fondation qui est actuellement aux Antiquaires de 
l'Ouest (1). Les femmes enceintes venaient prier ù la ch apelle du Rosaire, 
puis présentaient leur enfant nouveau-né il la Vierge Noire de la rue de 
la Vau-Saint-Jacques, puis le consacraient à · saint Nicolas dans cette 
chapelle. En 1631, son chapelain se nommait Michel Chastellier. Elle fnt 
démolie sous la Révolution. 

CHAPELLE SAINT-Tl/OIllAS 

Minuscule chapelle qui se trouvait dans la Citadelle, près de la porte 
de l'Horloge. Les Ursulines ont construit leur c.ouvent sur son empla
cement. 

CHAPELLE DE L'UNION CHR1~TIENNE 

Elle fut construite en 1693 près de la tour de l'Horloge. Elle fut 
démolie par la Révolution , sauf une partie qui a servi longtemps de 
salle de spectacle et dont les derniers débris ont été rasés en 1869. On 
découvrit alors le tombeau d'une ancienne supérieure, dame Louise 
de Chouppes, décédée en 1739. 

CI1APEJ-r,E SAINT-M.ARC 

Située devant la l\Iaison Dieu , cliC' servit quelque temps d'hôpital. 
C'était une auberge en 1897. 

SAINT-SÉPUI,CRE 

Cette église, dédiée il saint Martin, fut construite sans doute au début 
du XIIO siècle par Ebbon Larchevêque, il son retour de c roisade, sur le 
modèle du Saint-Sépulc re de Jérusalem. Le chœur en était circulaire et, 
au centre, s'élevait un pilier sur lequel s'appuyaient les voûtes. Ebboll 
fonda aussi, dans le voisinage, un petit hôpital , réuni un peu plus tard 

( 1) Bull etin de la Société des ilnliqunil'es de l'Ou est. 2' série, tome X, 1904-1901i, 
p. 400 et 498. - :\[. O CRIIlJ.I l'y a yaincment chcrché. 
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il 1n Maison Dieu. Le curé qui desservait cette paroisse était nommé par 
le prieur de Parthenay-le-Vieux. Une inscription sur cuivre trouvée sous 
le pilier du miUeu nous apprend que Denis Généroux contribua, en 1583, 
;', la restauration de l'église dont il était fahricien et qui avnit été ravagée 
par les protestants. En 15fl8, l'églis(' n'avait qu'un~ ~loche. Au vne si~c1e, 
elle a eu en la personne du sieur Barthelemy BOlchn un homme CUrieux 
comme curé; il vivait en concubinage nvec une femme qui lui donna 
plusieurs enfants qu'il logeait chez lui. II passa son existence en procès 
ct se battit avec plusieurs de ses collègues et de ses paroissiens. En 1791, 
Je cu ré l\Iauricet prêta serment et se rétracta plus tard. Elle fut détruite 
par la Révolution qui construisit, SUI' son emplacement, un collège, puis 
une easerne qui existe encore. 

LA MALADRERIE 

C'est l'ancien hôpital pour lépreux. Elle était située hors de la ville, 
sur la route de Pompaire. 

La chapelle, du XlTle siècle semble-t-il, a été entièrement détruite à la 
fin du XIXO siècle (1) : il n'en reste qu'un chapiteau qui se trouve actuel
lement au ;\Inséc (;eorges-Turpin auquel l'a donné M .. Cordier. Elle était 
déd iée il sainte Catherine et dépendait de Saint-Pierre de Pompaire. 
:\ous ne la connaissons que par une photographie (2) et par un dessin 
qui se trouve dans « La Gâtine historique et monumentale» de Bélisaire 
Ledain, page 127. 

C'était une petite chapelle rectangulaire il une nef de deux travées. 
L~l faeude comportait une porte en arc brisé, encadrée par deux contre
forts plus hauts qu'elle et dont l'archivolte comprenait deux voussures 
nues et un bandeau. Au-dessus, une mince meurtrière dont le plein 

'rintrc était marqué par des claveaux. 
Les hfdiments de La Maladrerie ont été détl'Uits ou transformés en 

fermc . . 
J.-R. COLLE, 

(1) Pour 1('"s nécessités de la construction de la ligne de traways Parthenay-Saint
)Iaixent. 

(2) Propriété de )[. CIIAnLEs, de Parthenay. 

Deux Parthenaisiens, archevêques de Bordeaux 

On se demande parfois pourquoi les sires de Parthenay, ail Moyen Age, 
portaient le nom de « Parthenay l'Archevêque ». C'est que l'un des plus 
anciens seigneurs connus, Gosselin ou J oscelin , fut archevèque de Bor
deaux en 1059 et qu'il joua un rôle important dans l'histoire religieuse 
de son époque. Ses parents et successeurs furent si fiers de l'a voir pour 
ancêtre qu'ils ajoutèrent son titre il leur nom patronymique. 

Il y a une autre raison: c'est que Gosselin, aîné de sa maison, garda 
la seigneurie de Parthenay à titre personnel, son frère Simon n'étant 
que vice-seignem de la ville. La Gâtine était donc administrée officielle
ment, au XIe siècle, par un archevêque de Bordeaux. 

Le personnage est bien connu et Bélisaire Ledain étudie longuement 
sa biographie dans sa « Gâtine historique et monumentale». Il n'est pas 
besoin de la reprendre. Je signalerai seulement deux actes de lui que 
j'ai trouvés aux Archives Départementales de Bordeaux: une renoncia
tion à une vigne « prope locum sita more vetusto quem Arenas 
nuncupant » (1073-1085, fol. 12) et une sentence dans un conflit entre 
saint André et saint Seurin au sujet d'un cimetière (1081, fol. 13). 

Par contre, je crois avoir découvert quelque chose de plusintére 'sant ; 
un autre Parthenaisien aurait été allssi archevêque de Bordeaux, peu de 
temps auparavant. Bélisaire Ledain semblait ignorer la chose , j'ai 
reconstitué la biographie de ce personnage sur lequel, à la vérité, on 
sait assez peu de choses ; 

.\HC1LL\lB,\LD DE PAHTHEt'lAY ... 

Archambaud ue Parthenay (Bélisaire Ledain semble avoir ignoré 
qu'Archambaud fùt Parthenaisiel1, mais il dit, p. 37 de IH « liàtine » : 
« Joscelin II, deyenu, en 1059, archevêque de Bordeaux en remplacement 
d'Archambaud, qui se retira à Saint-l\1aixent dont il était abbé»), avait 
pour père Renard de Parthenay et pour frère Bernard Tirol. Elu en 
1040 abbé de Saint-l\laixent, il se trouva ù ce titre, le 31 mai de cette 
année, il la dédicace de l'église de Vendôme. Il souscrivit ù un 
privilège accordé à ce mème monastère par Thierri, évèque de Chartres. 
On le voit cité dans une charte de Hl-tl. 

Le 30 aoùt 1044, Emeltraue la UOlllle céda à Archamb:JUd, qu'elle 
appelle le bon abbé de Saint-Maixenl, son fief de Thorigny sur le ?lIignon. 

Archambaud se comporta ~l\"ec tant d'énergie dans ses fonctions abba
tiales qu'il mérita d'être élevé, en 104ï, au siège métropolitain de Bor
deaux. Il garda néanmoins le monastère de Saint-Maixent qu'il fit 
administrer par un vicaire. Il fit élever, en 1059, une église dans la 
forêt de Vouillé. 

En qualité de métropolitain, il :.lssi ' la -Il IOn ;:1 la f01ldatioll ,lu 
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monastère Notre-Dame de Saintes cl sa ::.ignalure figure la première sur 
l'acte souscrit aussi par d'autres prélats. Le 15 mai 1054, il signa un 
diplôme accordé il l'abbaye Saint-Florent de Saumur. 

La Chronique de l\Iaillezais le mentionne en 1059 en le qualifiant 
d'archevêque et abbé. dans la . cérémonie de l'ostensi01: du corps de 
saint Maixent, laquelle eut lieu le 2 octobre de cette annee. 

ne charte enfin du 26 octobre 1068, en faveur de l'abbaye de Ven
dôme, prouve qu'avant de mourir, Archambaud av~it donné ~a démission 
de l'archevêché de Bordeaux pour se consacrer uDlquement a son monas
tère de Saint-l\Iaixen t. 

BlBLlOGHAPH1E 

BnUTAILs: « lnventaire sommaire des Archives Départementales 
antérieures à 1790, Gironde » (Bordeaux, Gounouilhou, 1914). 

CUHOT : « Histoire de la Grande Saune », lome 1. 
DOM HEGINALD BU'lOK: « Précis de l'histoire religieuse des anciens 

diocèses de Bordeaux et Bazas » (Bol'deaux, Bière, 1925). 
FIS QUET H.: « La France pontiJ1calc. Histoire chronologique et bio

graphique des archevèques et évêques de Fran 'e. Bordeaux » 
(Paris, Repos, s.d.). 

- liALLIA CHlUSTIANA : tome 1. 
LEDA! T BÉLISAIRE: « La Gùtine historique et lllonumenLêtle » (Paris 

1876 et Parthenay 189ï). 
LOPES HICROSME : « 'L'église métropolitaine et pI'imatiale Saint-Andre 

de Bordeaux » (Bordeaux, G. de La Court. 1668). 
;\lAI:lILLOK: « De Re Diplomatica » , li\". Y[, n ° 159. 
O'RElLLY P.-J.: « Histoire complète de Bordeaux » (Bordeaux, Del

mas, Paris, Furne, 1863), p c partie, taille 1. 

J.-R. COLLE, 

V,I épisode pelL (oum! Je la vie J;UIt député de P arthella). 

Quand François-lfarie AGIER 
faisait connaître à M. de CHATEAUBRIAND 

VICTOR HUGO, " L'Enfant Sublime" 

C'est Victor Hugo lui-même (Mmo Victor Hugo dans le Victor Hugo 
raconté pal' un témoin de sa vie ... ) qui a raconté les faits. 

« La mort du duc de BeNy inspira il Victor uue ode qui 
réussit beaucoup dans le monde l'oyaliste. Louis XVIII en récita 
plusieurs {ois devant ses intimes la stroplIe qui commence pal' : 
Monarqu e en clIeveux blancs, lIàte-toi, .le temps pJ'esse : 

Un BourboH, etc ... 
H. de ClIateaubriand, cawwut avec LltL député d e la droite, 

M. Agie!', lui parla de l'ode en Lumes entlIousiastes et lui dit 
que l'auteur é tait lW entan t sublime. 

M. Agiel' lit, dans le Drapeau Blanc, un article SUl' l'ode et 
c ita le mol de M. de Clwleuubriand. CeilfJ. parole du grand écri
vain fut répétée partout, e l Victol' entra dans la vraie célébrité. » 

On cOllnait la suite de l'histoire. Le jeune poète alla remercier M. Agier 
de son article. Et il fut encore en quelque sorte obligé (par sa mère et 
par 1\1. Agier) d'aller aIrronter ce qu'il appelle « la visite terrible », 
c'est-à-dire d'aller c hez M. de Chateaubriand lui-mème. Ce fut 1\1. Agier 
qui le conduisit. M'UlE> Hugo avait ordonné il son fils de « Subir cet hon
neur » . V. Hugo écrit « qui lui était infligé » ). 

« PourlaHt il y avait dans l'aLtilude, dans l'inlle.tion de voix, 
r!aHS celle fa çon de dislribuer les places (1), quelque cJlOse de 
si souverain, que Viclor se sentit plulot diminué qu'exalté. Il 
balbutia Lille réponse embarrassée el eut envie de partir. » 

Je n'insiste pas sur ce qui suit. Une fois dans ]a rue, Victor Hugo 
respira bruyammen t. 

Ell bien! lui dit -M. rlyier, ]'espèrc que vous êtes couleul ? 
- Oui, d'èlre delIol's. 
- COlllment! s'écria le député. Mais JI. de Chateaubl'iand 

a été clIarmant pOlll' VOllS. Il VOliS a parlé beaucollp ... Vous ne 
le: cOlLnaisse:: pas, il ('si quelque/ois quatre Oll cinq lIeures sans 
dire LW /il ot. Il (ait pOUl' VOLLS LLlle véritable e.t:eeptioll en VOLLS 
accol'dallt si vite , vos gl'wLdes et VOIi peUles entl'ées. Si VOLLS 
n'êtes pas satislait, VOllS êtes difficile. 

lI) q "les vieille;; wlIlées et IllOn c.cpenence me donnent malheureusement le droit 
d'ê tre franc , et je vous dis sincel'elll e/lt qu'iL y a dl's passages ql/I' J'a im l' moins; 
II/ais ce qui est beau dans vos ode:; e 'C Ires beau. » 
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Victor Hugo affirma qu 'i l n'éLait pas convaincu et qu'il aimait mieux 
l'auteur des « Martyrs » dans ses livres que dans son salon, et sans 
.:\lme Hugo (dont la yolonté était toute puissante sur son fils) les ]'ehltiollS 
en fussent restées là ... 

Il · serail, cerLes, 'urieux ue puursuivre celle hisluire des relaliuI:ls 
plus mondaines que littéraires entre M. de Chateaubriand et Viclor Hugo. 
Ce dernier resta insensible à l'apport de gloire que l'auteur de René 
ayait pu lui donner, et Chateaubriand dans ses JUémoil'es d'Outre-Tombe 
ne cite qu'une fois le nom de Victor Hugo ... Mais ce n'est pas là le su.iet 
de cette étude. 

Ce qui nous intéresse ici, c'est le cùté régional (si l 'on peut dire) de 
cette aventure il yrai dire à la fois extraOl:dinaire et banale de la ren
contre des deux génies, l'un il son aurore, l'autre déjà à son déclin .. . 

L'entrèmetteur littéraire, en la circonstance, si on ose se servir de ce 
mot entremetteur qui risque de paraître irrévérencieux (mais il n'yen a 
pas un autre à ma connaissance .qui rende mieux ce que fut, lors de la 
rencontre des deux écrivains, 1\1. Agier) fut un homme politique des 
Dëux-SèYres, dont le l'ole ne fut pas tellement effacé que cela puisqu'il 
y eut. un certain Lemps, un parti Agier à la Chambre qui disposait de 
la majorité de l'assemblée, et que t:e député eut l'honneur du fameux 
J)icliolWail'e~ des Girouettes paru en 1831, :lll moment où le rôle de 
ill. Agier (on ùisait toujours .M. Agier) était terminé. 

Or, en 1820, lors des faits que je viem; de rapporter, il1. Agier n'était 
p as encore député (en dépit des affirmations de VjctOl' Hugo), et le 
fameux article du Drapeau BIWIC L'este introU\·a b[e. Dans ces conditions, 
il y a lieu de reprendre les dires de Victor Hugo, et d'essnycr de démêler 
la yérité touchant l'événement littéraire qui fait connaître aujourd'hui 
le nOIll d'Agier bien plus que les éyénelllents politiques de sa carrière 
pou l'ta nt eAceptio nn ellemen t remplie. 

Le père de il!. Agier était procureur du roi à N iorl cL il a "ait repré
senté les Deux-Sèvres à l'Assemblée Nationale Constiluante, avant été 
élu représentant des Etats Généraux pour le Tiers Etat par la ];royincc 
du Poitou. Il ne se démit de ses Jonctions qu'en J827, bien pen de Lemps 
avant sa mort. 

François-l\Iarie Agier avait fait une l'arrière dans la magistrature. En 
1808 il avait été nommé conseiller auditeur à ln Cour Impéri nle de 
Pnris; ell 1810 substitut du Procureur impérial il la même Cour. JI 
s'était en 1814 montré llé\'oué il la famille des Bourbon et il ayait gardé 
son poste de substitut non plus à la Cour Impérüllc , majs il la Cour 
Hoyale de Paris. (Les Cent Jours ne l'avaient pas même dérangé de son 
haut siège.) 

Il avait été fail chevalier de la Légion d'Honneur par le [{oi en 1815. 
On l'avait vu présider une Sodété d'Ullms, les F/'((ll('s /' é{fl: llhés, et .il 
avait suivi 1\1. ùe Chateaubriand dans son opposition aux ex.périences 
« libérales » du roi Louis X\'l11. li collaborait ell 182U <lU Cunservateur, 
le journal-revue de Chaleaubriand, journal destiné il la propagation (les 
pi:incipes de la monarchie absolue. Il ne fut élu député qu'en 1824 par 
le Collège de Parthenay. Au contraire de ce que J'on aurait pu croire. 
il fît il la Cbambre des Députés llgul'e de presque libéral. On le verra en 
1830 signer la fameuse ./i(hesse de~ 221, et se rallier ù Louis-Philippe ... 
Il ne put recommencer pourlanl sa ullTièrc politique sous ce nouveau 
règne . 
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i\Iai~ re,,:enons au rôle littéra irc <le Fran~ois-:\Iarie Agier qui, seul, ici , 
no~ .1l1teresse. C'est lui qui présenta aux lécteurs du Conservateur 
(pobtJqu~) l? Conservateur lill él'Oire (le journa l-revl1c des trois frères 
Hugo). L arlH:lc est pnru ell mars 1820 dans la 71" livraison du Conser
valeur (tomc VI). 

Le Conservateur littéraire fut l'organe du Cénacle le Banqllet littéraire 
~u~ s'était tenu. che~ Edon autour d 'Abel Hugo. cd Cénacle comprenait 
SUi t?llt les :rois freres Hugo. tous les trois épris cie littérature Abel 
Ellgene et VIctor. ' , 

La prcmièr,e livraison dn Conservatell/' lilléraire parut au cOll1m~n
(,c~11ent cie decemhre 1819. François-l\ larie Agie]' fit connaître l'entre
pL'l~C aux. lecteurs du Conservatellr trois mois plus tare!. Et c'est cet 
artIcle qL1l fut sans doute il l 'origine des relations de Victor HuO'o et de 
M. dc Ch~tenulrria~d (en dépit de ce qui est dit clans le Vidor /,(J~onté ... ). 

~es raisons qlll semblent décisives Cil la circonst:HlcC sont les 
sUIvantes: 

1
0 Agier n.e l~araît pas ètre un collabora Leur du J)mp eall Blanc, journal 

de ,A. J\Ia!·tallwll~e. En tous cas dans la liste des collaborateurs publiée 
pal les blOgrnphles, on ne trouve pas son nom. 

2° Il n'y a pas d'article Agier sur l'Ode (Ill Duc de Ber/'I) (de Huo'o) 
(~alls le Dl'apc(1{~ Blanc. Cet.te Ode n'est pas citée dans le journal ro~' a
lIste, du lllOIn s a ma connaIssance (et malgré mes re cherches faites). -

3° Agier fait connaître les frères Hugo dans l'artiele du Conservatellr 
et en note, j} parle et cite I~Ode SUl' la mort du Dllc de nerl'y , qui venHit 
Juste de paraltre, sous la . SIgnature de Vietor Hugo. 

« C'est bien l'inspiration du désespoir commun de l'indigna
tion [J(!nérale, c'est bien l'enthousiasm e de la dOlllcllr. » 

. Certes, ce n 'es~ pas l~ « l'enfant sublime », mais les termes sont cepen
d.ant de nature a retel1lr l'attenfjon du public, et l'expression « enthou
sIasn~e de la douleur » en la c irconstnncc peut paraître frappée de la 
pensee de Chateaubriand ... 

Mais VOyOI1S ce que dit 1\1. Agier (rendons-lui ce nom) de Victor HuO'o 
~n, particulier (je laisse de côté les éloges collec tifs s'adressant aux trois 
Ireres). 

« Cel~i-ci était d~j~ connu pal' une Ode SUl' la Vendée, et pal' 
lln~ SaUre S.lU: le telcgmp~e. , I!ans le premier de ces ouvrages 
ql1l en a SllWl lin (Lutre Sl celebre SUl' le même sujet, sa verve 
sr;mble s'ê~l'e animée à l'é loqllente et poétiqll e prose de M. d e 
Chateaubl'wnd; dans le second elle se montre trempée à l'école 
du gmnd maUre, de Boileall ... C'est SllT'tOlZt pers la satire ql1e 
son talent paraft se port el'. » 

~c retell?ns pas la prophétie, mais plutôt l'affirmation de . ce que <loi t 
le Jeune VIctOt' Hugo ;i l\I. dc Chateaubriand, alors le maitre incontesté 
de toute la littérature ... 

Retenons aussi la conclusion de l'ar ti 'le: 

« NOliS aimons cl le répéter, il est consolant , il est l'assurant 
pOlir l'avenir de voir celle foule de jeunes gens qui aiment les 
leUres pOUl' elles-mêmes et non pour fl étrir, en les vendant ·au 
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pouuoir, les pl'emières favelJl's qu'ils en reçoivent (1): Lorsque 
le culte qu'on leur adresse est pur, eUes se montrent genéreuses. 
car alors c'est dans leur sein que se forment les grands talents 
et qlle se préparent les beau:r caractères. » 

Il faut ici songer que les purs royalistes s'étaient touj?U~S posés en 
défenseurs de la liberté supprimée par Napoléon. Les restrIc.tI~ns .appor
tées par Louis XVIII à la liberté de la presse firent aUSSl lob]et des 
critiques de Chateaubriand. Le Conservateul', son journal, cessa de 
paraître le 29 mars 1820 à la suite du rétablissement de la censure (2). 

L'article d 'Agier sur le Conseruatellr litlérai~e (et ~n p artie. sur Victor 
Hugo) paraît bien avoir été écrit pour introdmre le Jeune poete dans la 
société qui entourait M. de Chateaubriand. Et ce fut sans doute ce que 
retint Victor Huero de ces premiers pas qu'il eut il faire, presque p~r 
force dans le ~nonde 1ittéraire d'alors, qui l'attirait, le subjuguaIt, 
l'app~lait de toutes ses promesses, de ses attraits, mais où il l'avance ~l 
se trouvait mal à l'aise, gèné aux entournures par son A propre ~rguell 
qui avait il se mesurer avec celui de son redoutable. all1é, le VlcoI?te 
de Chateaubriand qui , ù lui tout seul, alors, occupaIt toute la scene 
littéraire. 

~ul biographe d 'Agi el' n'a mentionné ce rôle littérai.r~ de l'homme de 
loi, devenu joürnaliste et que déjà, sans doute, la pohtIqlile active tour-
mentait. 

Cet épisode dans la vie du député de P arthenay ne nous semble p our
tant pas négligeable. 

Sur cet épisode, on a cru Victor Hugo sur parole. Le mot a dù être 
prononcé (3). Sans doute par Chateaub:i~n~ vraime~t. Les mot~ de 
Chateaubriand faisant balle, on se les repetaIt volontIers. Les poemcs 
parus après la mort du Duc de Berry (nombreu~, ?a~s le Dr~~eau ~lan~ 
lui-même) ont mis en valeur dans le monde htt~ralre. cel~l de .' lctOI 
Hugo, de Victor Hugo alors presque inconnu, et qUI a attIré 1 attentIon du 

(1) :\L Agie!", ù a ns son article, cite le dialogue suivant entre. u.n ~11l'ôleur politique 
et un adepte, pal'u dans le premier numéro du Conservateu,r lllteral/:e, et ,.qUl montre 
la liberté d 'expression ùe Victor Hugo vis-à -vis du pOUVOll' (on salt qu Il reçut du 
roi une p ension d e 600 lin'es après la publication d e l'Ode sur la mort du Duc de 
Berry ). 

V enrô[ellr: L e minislre, crois-moi, saura payer le zèle 
D'llIl auteur qui , pour lui , lI eut bien faire lin lib ellé. 

L'adepte 
l' f pond : 

N on rendez-moi justice. 
Je n ' imiterai point ces vils cam éléon s . 
Quand le crim e es t fameu x, 
la !1loire est d'ê tre ohsC /lr. 

(2) Il paraissait par livraison d e trois f euilles d ' impression à d~s jou~'s indé~er
minés ainsi que le faisait la pl'udente Minerve. Libéraux et royali stes eehnppalent 
ainsi à la censure qui n 'atteignnit que les publication p ériodiques. 

(3) Dans le Victor JIugo des « Grands Ecrivains d e France illus trés » Didier éditeur, 
écrit pnr ':\DL Emile Thy et Paul Crouzet, inspect eurs . généra~x d e l 'Ed~eati~n . Natio
nale on trouve l'affirmation qu e le m ot d'enf(uI! sublwl e a eté pron o nce pal Soumet, 
après la lecture de l'Ode sur la mort du du c d e B erry , pages 3 et 6. 
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l'oi. Ce Victor Hugo qui. s'était placé avec son Conservateur littéraire (1) 
sous l'égide de Chateaubriand qui, lui , avait le Conservateur tout court, 
Agier le fait connaître, lui accorde une place dans la feuille du grand 
homme, où il semble être collaborateur d 'occasion. Hugo est royaliste à 
la manière de Chateaubriand; il défendra les libertés comme son glo
rieux aîné; il suivra la même courbe politique, assez sinueuse d'ailleurs, 
assez difficile il situer. Puis il s'en détachera, se libérant des entraves et 
des imitations qui, oans ses premières œuvres, limitaient en quelque 
sorte son génie naissant... 

Chateaubriand et Hugo en 1820, réunis pal' le bon M. Agier, ct quel 
ques années plus tard, c'est presque déjà, pour imiter une expression 
de Musset s'appliqu ant il Lamartine « Chateaubriand vieilli qui ' traite 
Hugo en enfant » . 

Chateaubriand prisa it-il particulièrement les vers, et même les si ens? 
A-t-il voulu s'attacher Hugo en l'emmenant vrniment attach é il sa 

personne dans son ambassade oe Berlin? 
Hugo s 'est-il vengé il sa faç.on des petites humiliations d 'amour-propre 

dont il eut il souffrir près du maître (2) en rappelant combien Ren e 
eut à être, vers la fin de sa vie, « Ù la merr i de ses prêteurs », et dut 
en quelque sorte « hypothéquer son cadavre » (l'expression est de Hugo, 
toujours dans le Vic tol' Hugo raconté ... ). 

Il est bien difficile d'apporter des réponses que l'on voudrait exa ctes 
ù toutes ces questions qui hantent notre esprit au moment où l'on exa
mine cette sensa tionnelle rencontre «es deux plus grands éc rivains du 
siècle ... 

{ 11 document subsiste qui fait écho au mot rapporté par Vidor Hugo 
(qui le tenait sans nul doute d'Agier ... il moins que ... ) « Enfant sublime » . 
C'est le billet écrit par Chateaubriand à Victor- Hugo, dix ans plus tard, 
;q)J'ès la première représentation cl'Hernani , 

« J'ai uu, M ollsiellr, la prenllere représentation d'I-I el'nan i. 
VOIlS connaisse:: mon admimtion pour uous. Ma uanité s'allache 
à votre lyl'e, VOllS save:: pOL/l'quoi. Je m'en uais, ll!fons iell 1', et 
vous vene::. Je m e recommande au souvenir d e voIre ml/se. 
Pile piellse gloire doit priel' pOL/r les morts. 

CHATEAUDHlAND. 

(1 ) .\près ln dispnritioll du COlI scr/l({/ ellr (en avril 1820 ) les rédacteurs du Conser
vateur littéraire (I('s fl'(' I'es TTu p;o) ('('rh'ai ent dnns ]rur revue l('~ li gnes si gniflcntives 
sui.vantes : 

« Nous prom ettons de COllser/l er intrtc t l'lréritag 2 de sainl s principes qu'il 
nous a légués rt/l ec son titre. » 

i Préfnce du tomc If du COllserllateur liltére(Ïre. n "l'il 1820. ) 

(2) Le portrait qu' il trace d nns le Viclor /IL/g o raconté d e Chateaubriand c!l ez lui. 
et d e )1 '" de Chateaubriand est bien signifi cntif il cet égard. Chateaubriand y appnraît 
hi en tcI qu'il était, mni s assez ridicule et suffisant. Plus t a rd, on tra cprn d es p ortmits 
de Hugo de la m êm e ycnuc que (,(,l·tains biogrnphes de Chateaubriand et d e Hugo 
opposeront il ceux qu'Hugo a tmcl's ù c Bene', PielTe Dufay, Victor IIugo ci !Jillg! (/IlS . 

Paris, Mercure, 1909. Hu go a été traité "ieillunl, commc lui-même, en 1820, n"ait trnité 
Chateaubriand, le chapitre du Victor /lugo 1"[lcoJ!I{ intitulé « Un mot de Chateaubriand » . 
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Relire ce billet, écrit dix ans après l'article du Conservateur écrit 
par François-Marie Agier, n'est-ce pas pour nous, comme ce dut l'être 
pour Victor Hugo, l'occasion de se rappeler que Chateaubriand décou
\'l'it Hugo, ct que Hugo, lui-même, en reconnaissance, dédia l'Ode au 
Génie à René, en juin 1820 ... Et cette fois le Drapeau Blanc citait deux 
strophes de cette ode, qui rappelaient les liens qui unissaient alors les 
deux écrivains, et en p articulier ceIre qui rappelle tout ce que le génie 
traîne après lui de haines, d'envie, lourd tribut auquel Chateaubriand 
dans toute sa gloire était loin d'avoir pu échapper 

Malh eur ci l'enfant de la lerrc, 
Qui, dans ce monde injust e et vain , 
Porle en son âme solitaire 
Un rayon de l'espril divin! 
Malheur à lui! l' impllre elwic 
S'acharne SUI' sa noble vie, 
Semblable ail vailloul' éleI'n el ; 
El, de son triomphe irritée, 
PIlIlit ce nouveau Promélhée 
D'avqir ravi le feu du cie l ... 

Oui , les génies s'étaient reconnus, et c'est là pour nous l 'essentiel, 
ce tte rencontre, dans laquelle François-Marie Agier joua son rôle, 
François-l\Iarie Agie\" qui, dans ses Vicissitudes politiques, lui aussi, 
parfois, devait songer, soit au sein des collèges électoraux des Deux
Sèvres denll1t lesquels il devait se représenter, soit dans l'atmosphère 
parfois lourde de la Chambre des Députés, aux jours heureux et sans 
doute bénis de lui, où il conduisait le jeune Hugo tremblant devant son 
juge Chateaubriand, le génie lui-même personnifié à ses yeux ... 

TOllt doit lin tribut (LLI génie ... 

Hugo avait comme payé ce tribut en venant connaître ChateaubriaI'd. 
Ce dernier ne l'a\'a i t pas oublié. « Je me recommande au souvenir de 
vo tre musc », lui écriva it-il (1). René, pour une fois, avait dépouillé 
son orgueil. Devant Hugo. Dix-huit ans avant de mourir. 

Georges PICARD. 

(1) On n e sc sera pas étOllné d 'apprendre qu e )1. de Chateau'bl'iand , plus tard , J}(' 
voulut jamais reconnaître avoir été l'auteur du mot célèbre: « l'enfant sublime ». 
Edmond Biré, dans S O li li vr e "ic/or nUf]o avant 1830. cite le témoignage de M. de 
] ,ollll\ni e. habitué du Sn Ion de . [ m. n rcnmie l' : 

« .T 'ai enteJldu de mes propr es or eill es, j'ai entendu JI. de Chateaubriand 
lui-m tim e d éclarer positiuement que de sa vie, il n'imagina cet h eureux accou
plement (//1 sllllstan/if enfant et de l'adjectif sublime. C'était quelqu es jo urs 
(WClnt la rér'l'plion de JI. Hugo à l'Académie. JI. d e Saillandy, chargé de 
répoIidre au récipiendaire, el assez peu hugolâ tre , comm e chacun sait, se 
lum entail en présellce de JI. de Chateaubrialld S UI' la difficult é de sa tliche, 
« A pres tou/ , a.ioula-t-i1, l' IL s'adressclflt ( (Il grand écrivain, je me tirerai tou
Jours d 'affaire l'n IIroclant votre fameux mot. - A lions , vous aussi ! s'écria 
v ill em ent ,tt. rie Clwtea uill'iand, mais sache: cl()nc une fois pour toutes que je 
n'ai jaJJlais dit cette •.. (j'a l/ énue l 'e:t'press ion) plaisanterie. - Comm ent, r épli
quit JI. de Sall.and". l'enfant suhlime n'est pas de "OUS? - Eh , non, VI'ai
meJ/t ! - Pas p()ssible ! Ait ! Il/ a f()i, tallt pis, le Il/ot es t consaçré, il fait bien 
et je lIl'ell servirai tout de même. » Bt, ell effet. l e spirituel écrivain n ' a pas 
manqué d'orner son discours du mot consacré: seulement, pal' un scrupule de 
conscience dont l'histoire lui doit tenir compte, il a laissé en blanc le nom 
cle l'auteur. ~ 
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(Ce t émoignage es t cité cn seconù e main par Edmond Biré qui l'a trouvé dans la 
Galerie des Contempo/'(Lills illustres de Sainte-Beuve.) 

Sainte-Beuvc avait parlé de l' « enfant sublime » daus <[ua t]'e puhliculiolls dilr~
l'entes. Il avait d'al>orù aflirmé qUI! c'é tait d ans UlIC lIo te ù u CUII serl'aleur que Ch a
tcau~riand aurait qualifié \ïctur Hugo ù' « enfan t sublime ». Or, Ja Ilote n'existe pas. 

Samte-Beuve, plus tar<;l, reconnut que c'était cn causant avec )1. . \ git'J' llue Cha teau
briand l 'ayai t dit, et quc ;\L Agier l'avait répété et l'avait même imprimé (Ia ns quelque 
ar ticle d e la Quotidienne ou de qu elque au tre joul'nal royaliste (Lettre d e Saillte-Beuye 
à Edmond Biré). 

Or, le mot ne se trouve pas dayantnge ùüns la Quutidienne que dans le Cunservatc llr. 
, Sainte-Beuve, av~rti par Edmond Biré, publia une mise au point dans la n:il1lpn's

SlOn de ses Portralls coutem [lorains, 1869, tome l , page ,.02. « Ce /l 'est poillt daus Ill/e 
note du Con serva teu r, cum m e je l'avais dit cl'abord, que JI. de Cl!ateaubriand lu i 
décerna cet él oge, c'était dans une conversatio n avec .11 . . -lgier, lequel , (Ut sortir de /ti. , 
n'eut rien de plus pressé de l e l' épéler ci. l'auteur et le consigna m ê/ll e fJlIvlilllll'lIIenl 
dans un art icle de journal. » 

M. de Salvalldy, dans son discOUl'S Ü l'Académie (pour, la r éceptioJl d e Victor Hurro) 
a dit à ce sujet: « Vos premiers poèmes qui vous valurent ce nom d' « enf~lll; 
sublime » où l e m ot d'enfont était cle trop. » 
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Che'lninées de Gâtine 

INTROD C1'lON. - A la campagne, la cheminée c'est le centre de vie 
ùe la maison, c 'est la divinité bienfaisante qui dispense autour d'elle 
]a complaisance de son feu, le don de sa vie perpétuellement renouvelée. 
Deyant le foyer. on emmaillotte le nouveau-né, se tient le yieillard à la 
vie vacillante, se rassemblen t le soir ceux qui vivent, le jour, ici et lù 
éparpillés. 

Feu du jour qui cuit les aliments de 'ses flammes allongées et dociles, 
qui fait chanter les fritures et mijoter les soupes; 

feu du soir aux brusques et capricieux regards, vers qui se tendent 
les mains potelées ou ridées ou calleuses, miracle des yeillées, animateur 
de la maison l'hiver, enchanteur de l'ennui, créateur des douces joies 
parmi la famille retrouvée; 

feu mourant de la nuit, llamll1es subtiles et déjù désagrégées, aux 
ce ndres chaudes, qui sèche les langes du bébé et dispense autour de lui 
le timide rayonnement de ses dernières braises; 

chantons ces feux, tous ces feux au rougeoyant houquet et chantons 
les cheminées qu i les domestiquen t pour notre senl bien . 

AHCHITECTUHE. - La f.orme des cheminées paysannes ne varie guère 
et semble s'apparenter il un type à peu près unique d'un dessin assez 
primitif et raide, sans niche, ni ornementation. 1\1ais les deux côtés on 
jambages font l'objet tantôt d'une maçonnerie indépendante du mur 
s'élargissant en haut pour soutenir la tablette, tantôt d'une architecture 
sculptée dans la masse et présentant un, deux ou trois arcs successifs 
eu relief ou ressaut. 

Toutes les ancien nes chem inées son t larges, profondes et hautes. Da ns 
ces temps de familles nombreuses et de généreuse hospitalité, eUes sem
blent convier sous leur manteau spacieux les habitants et amis de la 
maison, mais eUes chaulreut peu. La grande masse d'air emmagasinée 
dans la hotte, incessamment renouvelée, est il peine plus chaude que 
l'air de la pièce. De plus il y a peu de tirage et sOllvent la fumée qui 
s'é \'acue mal pique les yeux quand elle n'ellYahil pas, les nuits de le 111 -

pète, la maison elle-mème. Malgré cela, c'est le lieu le pLus accueillant 
du logis, le plus habitable, le plus vivant en un mot. 

LES ACCESSOIHES. - La cendre de l'ù tre est relenue par le « garde 
cendre ». aux angles arrondis, posé il plat ~ur la picrre du foyer et 
cousciencieusement froUé, fourbi, ~IStiqLlé . Aux cieux angles sont parfuis 
soudés des anneaux. de fer plat destinés ,ù supporter, le cas échéant, des 
plats « tenus HU cham! » par oes br,tises enflammées. Au fond , une 

plaque de fonte, parfois nue, parfois ouvragée, est fixée verticalement, 
masquant dans les vieilles cheminées un petit four domestique (1). 

Les chenêts il crémaillère étaient fréquents en Gâtine. Il y avait à 
chacun d'eux une boucle de cuivre qui servait à soutenir la broche 
destinée à rôtir les pièces de volaille. J'ai vu une de ces broches man<EU
née par un mécanisme que l'on remontait et qui la faisait tourner 
lentement devant le feu de bois. Une sonnette annoncait la détente finale 
du ressort et la cuisson théorique du volatile. . 

Le chenêt de droite était généralement évasé dans sa partie supérieure 
il la façon d'un globe ajouré, muni d 'une plate-forme intérieure où l'on 
maintenait à la chaleur le bol de tisane du malade ou l'infusion de 
l'aïeul. On y plaçait aussi par les grands froids l'écuelle con tenant la 
« trempine » avec ses rôties chaudes, où l'on puisait à tour de rôle en 
prenant un « air de feu ». 

Ce dispositif dont on ne se sert plus maintenant est resté intac t dans 
bien des fermes de Gâtine. Astiqué el hrillant, il est un des éléments 
de propreté de la maison. 

Dans le conduit de la c heminée, sont lixés côte à côte ·la pelle il feu, 
les pincettes et le soufflet (2). Le trépied ou « trois pé » et la poèle sont 
accrochés plus haut. Outre la poêle à manche court, on utilise pour la 
cuisine familiale ou pour la confection des crêpes, une poêle à long 
manche, maintenue en équilibre par une ficelle munie d'un co ntrepoids, 
le « tin-poêle » (3). 

« Quand j'étais domcstique ù Saurais en HHJO, me disait le père B ... , 
je couchais sur la paille, dans l'écurie, avec le « grand valet » . Et le 
matin on n 'y voyait goutte pour lacer ses galoches. Alors il me disait: 
« Va dan dans la tuisine, min p'tit gars, t'verras meu! » Je vais dans 
la cuisine où une grande poêle cuisait le repas du matin. Son long 
manche reposait sur une chaise devant le feu. Ça sentait bon! Comme 
on n'y voyait guère mieux que dans l'écurie, je bute dans le pied de la 
chaise et voilà toute la fricassée de lapin dans les cendres. Je me suis 
fait « agonir» par la patronne « qu'était pas commode» et jamais plus 
je' ne suis retourné m'installer près du feu pour mieux voir. » 

De l'autre côté du conduit est la « salère » et la boîte d'allumettes 
en fer contenant les allumettes de contrebande, vendues à la tombée de 
la nuit par le fabricant clandestin, et ainsi soustraites à la vue du com
mun. On les allume en les frottant sur la pierre du foyer. Leur manie
ment est particulièrement dangereux en raison de leur grande inflamma-

(11 Ou sail que la duchesse de Berry, l' « extravagante duch esse de Berry» COIUIl1e 
la nomme llll d e ses contemporains, dont la rclrai le avait été IhTée, en novem})re 1832, 
au ministl'C Thiers, par le juif Deu tz, homm e de contiallce de la duchesse, n'échappa 
aux investigations d e la gendarmerie qu'en sc glissallt delTièrc une d es plaques d e 
fonte dans une maison de Nantes. La !t'gentl(' - car ici la légende r ejo int vraisem
j)lableml'Ill l'histoire - veut que les gendarme ' occupant la maison, mais ignorant 
la cachette, lissent du feu dans la cheminée: cela obligea l'infortunée t1uehes 'C à se 
d émasque r c t à se li "l'cr apr('s des h eur es d'i nconfortable séjour dans cc four domes
tique. 

(2) Précédant le sOlü l1et était le « bufIou » , longue tige de sureau "idée de sa moelle 
il l 'aide cl'un fer rougi, qui serva it à so ufll er sur le feu. « BufTe le feu, bulTe, mon 
valet », disait le maître ou la maîtresse de maisull au domestique. 

(3) Il existe également une petite porle, l'Il cuivre souvent, plus petite que la poèle 
commune, appelée « friluron » dans la Vienne (région de Dénassais) où l'on faisait 
po('h('r les œufs i. III flammp r t J'OUSSil ' Irs oignons d.· la SO UIH' il l'oignon . 
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bilité. La crémaillère (1) noire et luisante de suie, de « suje », est fixée 
plus haut, dans ces endroits mystérieux et inaccessibles qui intriguent 
les jeunes enfant'. 

Deux trous percés au fond de la t:helllillée, à gauche et à droite, 'er
\'cnl il ajuster deux petits bàtons-ételldoirs, destinés à recevoir le petil 
linge, ainsi que les « drapeaux » (2) du béb~ qu'il convien~ de fair~ 
sécher "ite. On y voit aussi trè souvent deux Jambons emmaIllotés qUI 
pendent et sèchent. 

ECLAIRAGE. - La cheminée d'autrefoi;; garde aussi la trace d'autres 
trous forés ù des hauteurs différentes, ù gauche, dans le conduiL. Ils 
senaient il lixer la « yoube » qui enserrait dans ses pinces découpées 
ù la façon d'un piège à taupes, les chandelles de « rouzine ». La résine 
(rouzine) se présentait sous la forme de meules, analogues aux meules 
de gruyère. On fabl'iquait les chandelles de résine en les roulant à ~a 
Illain, soit sur son genou, soit sur Je « garde-genou » de la la\' 'use, apres 
avoir glissé il l'intérieur Lille mèche de coton (le « lumion »). 

La chandelle de suif, ancêtre de la bougie, fabriquée dans un moule 
en plomb, succéda il la chandelle de résine. On m'affirme que, pendant 
la guerre 39-45, par suite du manque de pétrole, on se servit dans cer
taines fermes de Gâtine de ces modes désuets d'éclairage dans leur 
p l'im itif age)) cell1ent. 

Le charail (:3) (région de ':\iort), c.ha leuil ou c.hareuil (Chef-Boulollne) 
- ou dit aussi quinquet CD G;)tine - , contemporain de la t:handelle, 
était une lampe rudimentaire ù huile, cOlllprenant Llne t:oq uille de métal 
Illunie d'un bec d'où émergeait une mèche de chanvre ou chalusse (4). 
On le fixait à la paroi de la cheminée pour que l'âcre odeur d'huile 
s'échappe dans Je c.onduit. ' 

Sous LA ClJE~U ' ÉE . - Sous l'àLre existe parfois Ull réduit fermé pal' 
ulle portière de fer où l'on plac~ charbon et matériel de nettoyage, 
On v mettait autrefois dans des jarres de terre Je lait ù cailler pour la 
fabrit:ation des fromages. l Jne fois égoutté dans les faisselles, ceux-ci 
étaient placés pOLir le séchage dans un immense panier plat à claire-voie 
ou « fromagère » suspendu au « pianchet » . 

D.E\'ANT L.\ Cll.E~llKÉ.E. - D'un c.ùté on voit le fauteuil bonhoUlllle en 
noyer avec son c.oussin de cotonnade aux cou leurs passées, de l'autre, 
lui faisant pendant, la chaise bonne femme il dossier ùroit et siège bas 
dans laque lle on emmaillote l'enfant et où l'on ber CG le nouveau-né sur 
ses genoux pour l'endormir en chantanl de vieilles berceuses qui en som
meiJJent parfois et le bébé et la mère-grand. 

(1 ) L'Ill' devindle pa~' salllle dil: Qu'esl-ce qui grince des ùCllb (llwtlCl o n l'lIlrc '( 
- La crémaillèrc. 
1.:nr coutume poilevin e prescrivait ault'I'fois il la j elull' IlHll'i('c d'en Ire!' ;', J 'l'culoll~ 

jusqu'" la ehl'minée dalls la lnaisoll qu 'cJl e allail haiJill'l' désormais. El pOUl' I1lOlIll'<'l' 
que sa place, nouvelle Cendrillon, serail dorl'Ilavanl Il' eoin dl' la t'hl'llIilll'l' , 011 Jui 
ft'oUait le )lez il la crémaillèrc ou au « lin d'la poèlc » : SOli Ilez « dWl'huullOux » 
devenait ainsi le symbolc de ses occupations ménagl'I'cs ct quotidienJles, 

(2) vn :\'od poitevin « Ycnez chanter Kau » dit, pal'lrult de' l'Enfant-.lésus : 
« Il avait, Dieu le sache, 
D e drapeaux assez grand hcsoiJI. » 

(JI Habclais él'l'il caleil, mot langu ed ocicn qui indique unc lampc c l pal' mélaphol'(, 
les yeux ... « El n'y avoit plus d'oHf (huile) cn li caleil » (Pantag rucl, L. Il, ch. :!;3 1. 
Comme, rn notre l'égion, œil ' e prononc(' ail, 011 voit les lransfnrmations ~lll'CeSSÎ\'(',.. 
du m o l: calcil, ea lail, l'halai], charnil o u chul't'uil. ~l o l d ér in', : l'seal'uuill ', \J'c le\'C 
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\'oici quelques-unes de ces berceuses encore chantées en Gàtille 

Dodo, l'enfant do. 
L'enfant dormira hientôt. 
l ' ne poule blanche 
Qu'est là dans la grange 
Qui va faire un p'titcoco 
Pour l'enfant qui f'ra dodo. 
Dorlo, dormez poulette, 
Dodo, dormez poulot. 

3 

Fais dodo petite, 
Sainte- Im'gllerite, 
Endormez-moi ette enfant 
Jusqu'à l'âge de quinze ans. 
Quand elle aura quinze ans passés, 
Ce s'l'a temps d'IiI marier. 

l' ais dodo, Colas, 111011 p'lit frère, 
Fais dodo, l'auras <In gùteau . 
Papa est en bas 
Qui fait du colat (chocolat) 
:\Iulllan est en haut 
Qui fait du gâteau, 
Fais dodo, Colas ... 

4 

Dormi, dormette 1 bis 
Passez par cheu nous \ 
Pour faire dormir ce p'tit Janlou, 
Qui fera dodo su mes genoux, 

Et quand j'enfant aura grandi, alors on le prendra sur ses genoux, 
toujours près de la cheminée, pour simuler le cavalier et son chevril et 
on le fern snuter en chantonnant ~ 

.\ cheval sur mon bidet 
Quand i trotte, i fait do pets 
Protltt! proutt! proult! cadet 

ou en accélérant peu il peu l'allure: 

Au pas! au pas! au pas! 
Au trot! au trcH! au trot! 
Au galop! au gtdop ! :lU galop 

ou hie!1 

.\ Paris 
Su mon p 'ti t ch 'val gri s 

A Rouen 
Su Illon p'tit ch'\'al blan c 

A Niall 
Quérir (les sabots 

:\ C.J1ampd'na 
Quérir ' do soulas 

A Parthenay 
Quér il' do balais' 

A La Rochelle 
Quérir d'la chandelle 

A Marans 
Quérir un n'hareng. 

dans un acte dl' 11R9) ou ('clwl'euill(': qui a les yeux l'ongcs comme' la Oamme du 
l'hureuil. On attrihuail c<'ll(' nlaladie Ù l'ahus du vin. 

( 1) D'Dl! Chnlusson, hameau de la commune d'Eehiré. 
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A moins que, passant doucement l'index sur la paume de la main du 
petit enfant, on lui dise en dessinant un rond: 

Fontaine! Fontaine! 
Les p'tits oiseaux allont bouère. 

Puis, saisissant successivement chaque doigt (1) en commençant par 
le pouce. on dit : 

Celui-Hl l'a tué, 
Celui-là l'a plumé. 
Celui-là l'a fricassé 
Gelui-lù l'a mangé, 
Et le p'tit n'a l'in goûté, l'in goûté. 

Devant la cheminée est égalemen t placée la « saunère » . C'est une 
sorte de coffre cubique en cerisier, muni d 'une petite tirette ou d'une 
trappe ronde aycc charnière, qui sert aussi, le cas échéant, de siège. 
On allait, en efret, 'hcrclH'l' la « sau » (le sel) dans un bissac chez l'épi
c icr par 15 ou 20 kilos il la fois. C'était un sel gris à très gros cristaux 
que l'on mettait en réserve dans la « saunère » bien cirée et « ben lu
san te». La saunère étai t près de la cheminée pour éviter toute humidité 
préjudiciable ù la conservati on du s~l , mais on la déplaçait parfois à 
côté de la fenêtre ct on disait ù « la compagnie» en visite: 

- Assite din, su la saunèrc, t'verras par la croisée tout c'qui p3ss'ra ! 
On écrasait le gros sel avec un pilon dans un égrugeoir et on mettait 

ce sel affiné; à usage domestique, dans la « salère », petite boîte avec 
couverc lc ornée en c reux de dessins géométriques simples et accrochée, 
comme nous l'avons vu, dans le conduit intérieur de la cheminée. 

Francine Poitevin, dans « Le Poitou, Arts et traditions populaires », 
mentionne une tradition de la Vienne se rapportant à la saunère. « Quand 
un galant, dit-elle, était admis à s'asseoir sur la saunère, place d'hon
neur, c'est qu'il était agréé comme futur gendre et gardien des coutumes 
et trad itions » . C'était en quelque sor te la consécration officielle de son 
entrée dans sa nom'elle famille. 

.Jc n'ai pas trouvé trace de cette coutume en GÔ,tine. 

SUR LA ' CHEMI NÉE. - Sur le manteau des vieilles cheminées, on note 
encore ac tuellement: 

deux chandeliers de cu ivre, une lampe Pigeon ou un réservoir de 
lampe de faïence décorée; 

un Christ en bois ou en nacre ; 
un réveil, le flasque; _ 
des tiges d'avoine dont chaque grain a été paticmment enrobé de papier 

d'étain, parfois une pomme de pin décorée de ce même papier; 
des hoîtes diverses d'épicerie, parfois une gourde creusée dans une 

co'urge. ù double renflement ou un minuscule « barricot » cerclé de 
t:ui\Te; 

(1) On sait que les 5 doigts de la main de l'enfant se nomment: Pouzet, Loriquet. 
La Casaque, Jean do sot et le p'Ut Courtaud. 
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des photos de soldat en uniformc. ùans leur vieux caùre en peluche 
rouge ou bleue , avec incrustations de métal. C'est le maître de céans ou 
ses fils. L'attitude est toujours ]n même. le décorum avec sa halust~ade 
factice en ;)vrll1l-. cè ne', est cbssi que ; 

parfois, sous un globe de verre, est la co uronne de mariée de la maî
tresse de la maison. 

Au-dessus de la tablette, un fusil, a nciennc « pétouère » ou arme 
moderne, s'appuie sur deux consoles de bois. Des cadres rustiques sous 
Yerre, fixés au mur, entourent des gravures pieuses: souvenirs de pre
mière communion ou de pèlerinages; il moins que ce ne oit le certi
ficat de bonne conduite du père, présenté soit clans un cn dre nu. soit 
dans une déco ration héroïque ou patriotique qui relatent les faits <l'armes 
glorieux du régiment auquel appartînt le maître de la maison . Un cha
pelet il gros grains ouvragés, rapporté de Lourdes, est disposé en forme 
de cœur. La « boîte à la bonne Viarge '» que possèdent beaucoup d e 
maisons en [r:'ltine, est une petite hoîte cubique, en forme de niche, • 
ouverte ù l 'avan t, avec ou sans vi tre, suspendue <lU m ur de la chem inée 
ct contenant une statuette de la Vierge et dessus, parfois, un crucifix. 

Il y a quelque 80 ans on voyait également placardées sur la cheminée 
des complaintes illustrées comme des images d'Epinal, rapportée's de la 
dernière ballade ou foirc. On les lisait, commentait ct chantait en t:hœur 
il la veillée, les paroles sous les yeux venant en aide aux mémoires 
défaillantes (1). 

Ainsi, chaquc mercredi, la mère de Fridolin, de Soutiers, lui appor
tait une image d 'Epinal du marché de Parthenay. Le petit Louis, son 
voisin, moins riche, allait le retrouver le soir pour lire les histoires pas
!lionnantes d'Azur ct de l\Iimi, des quatre ms Aymon et leur cheval 
Bayard, ou pour chanter la légende de Saint-Nicolas dOJ1t 1\1. le Curé 
lui av:tÏt appris l'air. 

(1) Celle de Geneviève de Brabant et celle du Juif-Errant sont les plus el' Ièbres : 
La complaintc dc Gcncviève de BI'abant a 29 couplets. En 1843, Le Roux dc Lincy 

l'crivait: « Si jamais il a existê unc légcnde qui soit devenue populaire, c'est sans 
« eont l'edit celle qui consaere le souvenir d es malheurs dE: Geneviève de Brabant. 
« Parcourez ]l'S villes d'une grande partie de l'Europe et dans toutes les foires, dans 
« tous les marchés, il la porte des èglises, vous entcndrez chanter l E: rêcit d e ces 
« malheurs. » C'est unc légende qui a (ravers(' tout le moyen-âgc. On croit qU'l'Ile 
remon te il 1151. Les auteurs en sont inconnus. 

Quant ù la complainte du Juif Errant, c'était une allt'gorie d c la destinée du peuple 
juif, dispersé parmi les autres peupll's c t condamnt' à promener de par le monde a 
vagabonde ex istence, Elle a 24 couplet, Ce fut en 1218 qu'on eut pour la première fois 
d es nouvell es du Juif Errant. On sa it que ce Juif, Cal'tophilus, portier du prétoire 
101'sque Jésus fui condamné par Pilate, le frappa du poing en lui disant: « Va plus 
vite, J ésus, pourquoi t'arn\tes-tu? » Jésus se retourna et lui dit: « .11' vais (, t tu 
a ttendl'3s que je vienne. » Aussitôt Carlophilus quitta sa famill e e l erra par tout 
l'Ori ent, attelldant la " enlie du Messie. Tous les cent a ns, il est saisi d'un mal étrange 
qui semble le mener au tombeau, mais il se rétablit et rajeunit. 

On le rctrouve, en 15.12, ù Hambourg. En l;li:; , il é tait rencontré aux Pays-Bas. En 
tfiO.I, il t'tait en Francl' , LI' savant Louyet J'aperçut il Beauvais, un dimanehe, au sorli,' 
d e la messc. Le 22 avril 1ïi./ , date cêlèbre, il cs t il BI'uxelles, rrCOllllll par les bouq;eois 
ri e la ville. Les imagiers d'Epinal et de Troyes gravèrent son portl'ait qui flgllra dans 
loutcs les chaumières il cô ll; du portrait de rEmperrul'. 

L'air du « Juif Errant » l'st bien plus vic·lI:I .. que la complainte. Il a le carac tère 
psalmodiqlll' dl' ces airs que les pèlerins du ~[oyen-Age chantaient d'IIIH' ,'oix mono
tone ct plaintive, en o 0''-:\11 t il l'admiration de la foule pieusement ém ervl'i ll{'c les 
l'eliques ct rogatons qu'ils disail'nt rapporter d e nome ou dE: Jérusalem. 

(D'après P.-L. J ,\COB, bibliophile,) 

,1 • 
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LE R\MO ~AGE DE L.\ CHEMll\J~E. - 1\amone1' la cheminée étail une opé
ration qui se renouvelait à chaque automne. A ce moment passait le 
lassique et légenc1aire ramoneur. Y('nu des pa:vs de légendes (Auvergne 

ou S:lvoie), Iloir CllI1lIlH' il se doil, ~()1l fagot de rallonges et son balai 
en bnndolllii.'l'c et qui s ' <lnllol1(~ait ('Il criant: 

[{~'Illollè, les chelllillè~ 
du haut en bas. 

Le père Jacques, bien connu dans le N'iodais, yenait à pieds, il y a 
quelque soix::ll1te ans, de ~on ...-\u\'ergne natale, et passait deux fois l'an
née, au début et ù la fin de l'hiver. On payait deux francs le ramonage 
d'une cheminée. La suie était recueillie par le ramoneur rt "endue il 
son profit. 

Si le conduit était droit ct sans difficulté, le ramoneur emboîtait les 
unes dans les autres ses allonges de bois, à la façon des éléments d'une 
gau le de pêcheur. Si la cheminée était longue, haute et d'accès difficile, 
le ramoneur avait un aide qui montait sur le toit. Plus souvent, cet aide 
était un gamin qui grimpait « il même » le conduit en partant du foyer, 
pal' traction et en s'arc-boutant des genoux et des coudes aux parois de 
la cheminée. 

En 1880, dans la région de La Ferrière, deux gamins passaient chaque 
année pour ramoner les cheminées paysannes. Ils poussaient devant eux 
une petite charrette qui contenait leurs outils ct ils couchaient la nuit 
dans la paille des granges. 

Un soir de décembre de l'année 1883, ils se virent refuser un modeste 
to it dans la dernière ferme où ils H\'aient opéré, par une fermière au 
C'(Cur dur et impitoyable. La nuit s'annonçait glaciale et les deux enfants 
furent contraints de coucher il la bene étoile. On les retrouva le lende
main mor ts de froid; auprès de leur véhicule, témoin de leur triste ago
nie. La conduite de la fermière fut très sévèrement jugée p'.lr les babi
tants du pays. On composa même une complainte sur le destin tragique 
des petits ramoneurs, complainte qui était chantée, le mercredi, au mar
ché de Parthenay. Le premier couplet disait : 

La nuit était sans voiles, 
Et les yeux pleins de pleurs, 
Couchaient sous les étoiles, 
Deux petits ramoneurs. 

Et la chanson continuait dans son émouvante naïyeté, évoquant la 
tragique destinée de deux enfants, et flétrissant l'attitude inhumaine de 
la méchante fermière. 

LE FEU ET SA COl\SER\'ATlON. - La cheminée! 1\Iot évocateur et riche 
de lumière et de poésie. Longtemps son feu fut la résultante heureuse, 
mais difficile du combat du jour L'ontre la nuit envahissante. Il fallait, 
disait-on, être fou on allloureux pOUl' faire jaillir cette première et pré
cieuse étincelle de vie. C'était une sorte de création, mystérieuse, de pré
~ence hU1l1aine, de réconfort. Puis le feu asservi, discipliné, devenait un 
collaborateur précieux, un aide étonnant. un perpétuel ami, une « com
pagnie » comme on disait alors. C'est pourquoi la présence du feu dans 
l'ùtre fut, pendant des génération~, la préoe C' upation majeure de nos 
pères. 

Sa conservation pour le lendemain dans un but d'économie d'argent 
rt de peine a longtemps prévalu cl la campagne. Elle s'opérait en recou-
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\Tant de cendre les derniers tisons ou les dernières hraises de la veillée. 
S'il s'éteignait, on se « passait le feu» d'une maison il l'autre (1). 

Parfois, dans leurs mains usées, calleuses et rebelles :'t la brûlure, lès 
hOlllmes rapportaient le précieux carburant en le faisant danser d'une 
main dans l'autre. Ou bien pour ranimer le feu défail lant, comme dans 
la chanson populaire « au clair de la lune », on allait chez la voisine. 
demander du feu: 

- T'm'ais pas, lui disait-on, un . tison ou une pal'tèe . de vri 'c 
(braise) (2). 

Grâce à la voisine compatissante, le feu régénéré reprenait... (3). 

G. DAZELLE. 

(1) II Y li ulle eentaine d'a! nées eet usage était si courant que l'article 40 du Codc 
:\lunicipal de la ville de Parthenay de 1839 prescrivait: « Il est défcndu il qui quc 
ce soit d e sortir sur la voie publique du feu sans l'tre couvert, dc n13llière Ü évil<'r 
Lout accid ent. » 

(2) On dit « vrise » en Gàtine 0 ù prédomine 'le son i et « bràze » dans lc Xiortais 
où le son ft est très commun. 

(3) POUl' ('Lre complet CG travail sur les cllCJ1Iiuées devrait parler des ,,-cillées d'au
trefois auLour d e l'âtre, mais c'est là un sujet si vaste avec ses travaux ct ses jeux, 
sp.s chansons et ses danses qu'il f era l'obj et d'une future communicatiOJI. 



Deux fondations faites par Jacques de Boyer de la Boissière 
(Baron de Saint-Loup) 

Aux Lepage, succédèrent il Saint-Loup, les de Boyer de la Boissière. 
C'est par un acte en date du 29 octobre 1708, que Jacques de Boyer, 

écuyer, Seigneur de la Boissière, conseiller du roy, Trésorier et Receveur 
général des finan ces de Bretagne (1) fi t de Louis Lepage et de Marie
Louise Fouart, son épouse, l'acquisition de cette Baronnie. 

Il ne devait pas en profiter longtemps, puisque, moins de trois ans 
après, le 10 septembre 1711, il décéda it à Saint-Loup où il était inhumé 
dans l'église. 

l\Iarie Tiraqucau, son épouse, devait lui survivre 28 ans: elle mourait 
à Saint-Loup le 3 octobre 1739, à l'âge de 71 ans, et était « inhumée le 
lendemain dans le cavea u sous le sanctuaire du principal autel de 
cette église, sépulture ordinairc des Seigneurs ct Dames de ce tte 
parois·se ... » (2). 

Leur sou venir à l'un et il l 'autre Il~ doil pas iJérir. 
Par son testament daté du 15 décembre 1 no, déposé en l'étude ue 

.\10 Gendron , notaire à Nantes, Jacques de Boyer avait notamment sti
pulé: 

« Je yeux et entends que sur tous mes biens soient pris p ar préférence 
20.000 L pour être employés il fonder un hùpital et établir un chapelain 
pour instruire les enfants de cette paroisse sans rien prendre d 'eux ct 
<.:eJa au plus tôt, bien entendu que je sois propriétaire de la teITe, ca l' 
ne l'estant pas je charge ma chère femme d'employer lesdites 20.000 J. 
en telles autres fondations qu'elle voudra, toujours à mon intention. » 

C'est en vertu de ce tte disposition que Saint-Loup a le priyilège de 
posséder son hôpital actuel. 

:\Iarie Tiraqueau mit tout en œuvre pour exécuter les \'olontés du 
testateur. 

I l La famille de Boyer de la Buissière ou Buuex ii' rl' pamlt originaire de HretagJl( ', 
.\l<'ssll'e Jaéques de Boyer de Lcrepaire (qui s ig ne ,J , Lahoissit']'<' ) ('st p arra in il Sainl-

Loup le 19 octobre 1709. ' 
,Jelln-Baptiste de Boyer de la Bois ' ière, son Ii Is , l'si pa rraill le 11'" auùl li 10 c l le 

~ septembre 1713. 
;\lessil'(~ Pi erre de Boyer, ch anoi ne de J'église de .:\autes, t'st parrain le 1cr septem

bre 1714. 
.\Iess ire Pierre Boyer (san s doule le même), prêtre-chanoine il la ca thédrale dt, 

.:\anl!' s, d éci'd e il Saint-Loup, le \) juillet 171H, figé cl'clIyil'on 5i aus, son corps es l 
i uhumé dans l'église, 

.\Iessire Pierre Boyer, aussi chan oi ne de la luèm e èg lisr-ca lh ('dnlle, esl parra in il 
Saint-Loup le 14 juillet 17~2 ct le ;) décembre 1123. 

(2) E.lle fut marraine il Saint-Loup le 11 décembre 1717 et le 10 mars 1ï 19 et pré
sellte a plusH'urs mariages (11 nO"embre 1710, Il juill e t 1ï22) , inhumations el 
baptêm es , ' . 

Elle est encore marraine, le 19 novembre 17315. d e- .\Jade-Thérèse des Francs, IUle d .. 
.\I essire Jean des Franc '. éc u~' cr, Seigneur de la Il oc h(' ;.lUX Enfanls (' t dl' rlame Tht'n'sl' 
dl' .\fon!l('J. 
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Mais, pour arriver à l'é tablissement régulier de l 'hôpital, les formalités 
furent longues et difficiles. 

Les conditions accessoires de la fondation furelll proposées aux habi
tants de Saint-Loup au cours d'une délibération qui eut ]jeu Je 5 juin 
1?1~ et fut présidée par Charles Camus, Sieur de la Grange-Breltin, 
senechal. 

Pour se Jibérer des 20.000 1. léguées par son mari, Marie Tiraqueau 
offrait cinq contrats sur l 'Hôtel d e Ville de Paris de 5.000 1. chacun , 
passés à on profit le 27 septembre 1714, devant Gaillardie, notaire à 
Paris, au principal de 25.000 1. produisant 1.000 1. de rente sur les aides 
et gabelles et c inq grosses fermes de France. 

Comme conséquence de cet abandon, elle aurait « tant pour- elle que 
pour tous les Seigneurs de Saint-Loup, ù perpétuité, la présentation et 
l'institution d'un prêtre 'ou d 'une personne qui pourrait être prêtre dans 
l'an, pour l' instruction gratuite de ceux qui se présenteraient; lequel 
prêtre serait obligé de se loger dans la ville de Saint-Loup et d'y faire 
actuelle résidence et d 'avoir une salle propre, à ses frais, pour tenir 
deux fois le jour, excepté les ' jeudis, ses écoles, l'été le matin, depi..üs 
7 heures jusqu'à 9 heures et l'hiver, le matin depuis 8 heures jusqu'à 
10 heures et l'après disner, hiver et été, depuis 2 heures jusqu'il 4 heures' 
lequel ne pourrait prendre d e vacation qu'un des mois de septembre o~ 
octobre et après Ja classe du matin; ledit prêtre serait obligé de mener 
ou faire mener les enfants ,ù l'église dudit lieu de Saint-Loup et de les 
faire prier Dieu pour le repos de l'âm.e dudit Seigneur de Boyer, de sa 
i"amille et Seigneurs de Saint-Loup et lui-même s'en ressouvenir en ses 
prières particulières; aux conditions aussi que ledit prêtre serait obligé 
de dire la messe au château dudit Saint-Loup toutes les fêtes et diman
ches lorsqu'il en serait requis par les Seigneurs qui fourniraient les orne
ments, pain et vin nécessaires » . 

« Aussi serait ten u ledit prêtre d'assi ' ter le Sieur Curé les jours de 
dimanches et fêtes à la grand'messe, \'espres et autres ornces et d'y 
chanter comme le vicaire et à faute par ledit prêtre d'exécuter les clau
ses et conditions ci-dessus, il demeurerait privé de plein droÙ de ladite 
pl~ce et ~es revenus y attachés, sans autre forme de procès, ni sans qu'il 
SOIt besoll1 d'aucune sentence et sans que la peine puisse passer pour 
comminatoire, en cas toutefois de maladie pourrait commettre une autre 
personne pour satisfaire auxdites conditions et obligations sans que ladite 
fondation puisse passer pour bénéfices ni être spiritualisée par le Sei
gneur Révérend E\"êquc mais denieurerait simple stipendie à la Dom.i
nation et institution desdits Seigneurs de Saint-Loup, dont jls accorde
raient les provisions e t institutions de Jeur chef sous .le nom de stipendie 
du château de Sainl-Loup. Au cas que les Srs du Clergé voulussent 
entreprendre de l'imposer aux déc imes et autres impositions extraordi
naires du clergé, ladite fondation demeurerait nulle et sans aucun effet· 
auquel prêtre, ladite dame Marie Tiraqueau de la Boissière proposait 
d'assigner sous le bon plaisir de Monseigneur le Révérend Evêque qui 
serait supplié d'autoriser ledit acte et aussi sous celui de MM. les gens 
du Roy la somme de 500 L de revenu annuel et perpétuel à prendre sur 
les 1.000 1. de rentes offerts par ladite dame. » 

Connaissance prise de ces propositions, celles-ci furent acceptées par 
les habitants de Saint-Loup comme étant très avantageuses; i\Jlne de Boyer 
fut remerciée des libéralités faites pendant la \'ie de son lllari et des 
aumones qu'elle continuait de distribuer et il fut entendu qu'en exécution 
oudit te tament, j] serait établi un prêtre pour le soulagement et instruc-
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lion des enfants qui se présenteraient tant ùe cette paroisse que des 
paroisses circonvoisines, que celui-ci serait ohligé de les instruire gra
tuitement dans la reliaion catholiqür, apostolique et romaine et de leur 
apprendre il lire cL à "'écrire et de le ' instruire dans le latin jusqu'ù cc 
qu'ils soient capahles d'aller en troisième dans quelque collège. 

Quant aux autres 12,500 1. de capi tal faisant aussi 500 1. de rente. les
dits habitants les acceptèrent pour la fondation de l'hùpital et c.:onsen
tirent que remise fut falLe de ladite somme de 25.000 liwes aux mains 
du Sieur Camus, Sénéc.:hal, lequel le s()ir mè11le en prenait possession. 

Cette délibération du 5 juin 1 ilS fut homologuée par Alexis de Beuf
vier, Marquis des Palliniers, Grand Sénéchal de Poitou par sentence du 
6 septembre 1718 (1). 

Consentement à l'établissement de l'hùpttal et à la fondation d'un cha
pelain pour l'instruction des garçons fut . donné par l'évêque de 
La Rochelle, dont dépendait alors Saint-Loup le 10 février 1719, 

Aux termes d'un procès-verbal en date du ' 18 juin 1 ïU dressé pal' 
Mc Paul Pavin, Sieur de la Maison l'\euve Maulay, Sénéchal d'Ain'aull ct 
Saint-Loup, les habitants de Saint-Loup convoqués firent obsel'Yer 9-ue 
l'établissement d'un hôpital était d'autant plus convenable que la paroisse 
était fort étendue, composée outre la ville de plusieurs ~lameaux, . d.e 
390 feux et près de 2.000 personnes, située d~lns un pays vignoble ou JI 
sc récoltait peu de ,blé, qu'en cas de hesoin les malades des paroisses 
voisines ct les passants infirmes, même les soldats qui :waient leurs loge
Illents Ù AiJ'\'uult, allant de Bretagne ù La Ro 'helle ct passant par Snint
Loup, trouveraient secours audit hùpital ct qu'ils demandaient avec em
pressement j'exécution de cet établissement. 

Déjà d'aulres dons ayuient grossi le hénéfice de l'.hôpital : 
Da'll1~iselle Marie Ragonneau, veuye de ~lc ;\Iathurin Pallu, payait 

annuellement 4 septiers de blé de renle, 
Daille ;,\Iarie Suirc, yeuye de ;,\le .lean Depoy (2) promettait 15 livres 

de rente et dame Suzanne Rochard, \·cu\'(' de :\1" .Jean Cougeard en pro
mcll:lit aussi 5 lin'es de rente. 

~I. de ~ralerague , caj)itaine au régiment de la reine-dragons, êlyait fait 
un legs verhal de 72 livres, . 

Olll11e Thérèse Desrage~, \'eu\'e CrespeèlLl. en ~l\'ait fait LIn aulre de 
400 livres, 

Louis XV ':H:cor<laiL ses lettre:,; patenles !l'établisselllenl de l'hùpilal :'l 
Fontainebleau, en septembre lï24. il la c harge qu'il serait fait audiL 
hôpital, tous les dimanches, une prière particulière pour lui et ses succes-
seurs il perpétuité. . , 

Ces lettres patentes furenl enr gistrées au Purlel11ent de PaJïs, le 
23 mars 1 ï28 , après que :\Ic Jean (\'Elcheverry, c.:aiss ier des Etats de 
Brelugne, eut été nOlllmé mandataire des Iwbit:lnts de S,ai nt-Loup par 
délibération du 2!) octobre 1ï2-1 ct que pal' arrcl de la Cour du Pur le
ment de Paris du 15 juillet 1n7 il fut ordonné qu'il serait informé d'ol'-

( I l .\Il;lsl;lsl'-.\I('xi ' -Eululic I3cuf\'icl', .Mis dl'S l'allillù'I'S, Seigneur dl' l\~' , la ,l'orèl 
de Geay, dc .. " <lcrnier grand St'Il \chal de Poitou, repose l'Il la chapclil' du chateau 
de Soulihn·, propriHé de ~I. le 'lis de ~[aussahré-Beufvier, . . 

( ;!) Ellp était 1:. pl'lite-Jillc dl' LIent! SUyl'l' l'l d'[I,' ll:nl ' ,\l'oul'l, celle-CI sœur du grand-
Pl-rl' dl' "oHain' , 

(::\) Fille cl€' Fran<:ois Hoclwl'cI. maitn' a]lolhil'ain', 1'1 cil' 'Iaril' .\l'OIlI'!. l'OIlSi'H' l!,I'r
Ill t lÎ ue du pi're dl' "oltain', 
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fice à la requête de M. le Procureur Général, de la commodité ou incom
modité que pouvait apporter l'établissement dudit hôpital à la ville de 
Saint-Loup. 

Cettc information eut licn le 27 octobre 1727 par Jean Deraze, Jieu
Lenant général en la Sénéchaussée de Poitiers. Furent convoqués: 
M,'e Nicollas Guerry, prestre prieur de Sai nt-Loup, l\Ie Paul Pavin, Séné
chal de Saint-Loup, 1\1 Pierre Desrages. Sénéchal de la Ronde et procu
reur fiscal de Saint-Loup, Me René Jarry, notaire royal et greffier de la 
Baronnie, M" Jacques Roquet, notaire ct procureur, Me Jacques Belliard , 
l\Ie Jacques David, notaire, et .}\fe Denis Villeneau, tous témoins assignés 
clemeUl'ant il Saint-Loup. lesqueL déposèrent que l'établissement de l'hô
pital serait d'une grande utilité ct nécessaire par suite de l'éloignement 
des autres villes en lesquelles il y avait des hôpitaux (Lonoun, Thouars. 
Parthenay). 

Les habitants de Saint-Loup donnèrent leur consentement il l'enregis
trement desdites lettres le même jour (27 octobre 1727). 

Suivant acte reçu par :\Ie de Visigny, notaire il Paris, le 30 avril 1728, 
les enfants de M. de la Boissière consentirent à la délivrance du legs, 

Enfin, les 1.000 1. de rente ayant été réduites par arrêt du 4 juillet 
1 i20 du denier 25 au denier 40, sôit il 625 1.. de nouvelle lettres oe 1'ati
I1 ca tion furent données pHI' le Roi, ;'1 Paris, le 4 juin 1728. 

La première .-\ssemblée du bureau de direction de l'hôpital ne fut tenue 
que le 23 octobre 1735 à laquelle assistaient entre autres l\{re Jacques 
Constant, escuyer, prêtre licencié es lois, chanoine de l'église cathédrale 
ne Poitiers, commissaire npmmé par Mgr l'Evêque de La Rochelle (1), 
:\Il\I. Joseph Charault, avocat et Sénéchal, Pierre Desl'ages, procureur 
fiscal, etc ... Furent nommés: le sieur Roquet, secrétaire, Mo René Jarry, 
trésorier .. . 

Cependant, alors que les formalités rl'établissement de l'hôpital sui
vaient leur CO Ul'S, :\'farie Tiraqueau faisait de ses deniers et de ceux de 
l'abbé Charron. curé de Luché, l'achat d 'une maison propre à abriter 
l'hôpital. . 

Par la suite cette maison était abattue et reconstruite des deniers de 
:\Iarie Tiraqueau et meublée com 'enablement (2). • ' 

Par nouvelle délibération de'5 habitants du 29 octobre 1735, il fut 
entendu que l'hôpital serait enHn ouvert le 1er janvier suivant. 

Jusqu'à ce tte création définiti\'e , J\IiI110 Ile Boyer ne cessa d'en assurer 
l'administration, fournissant ses propres deniers pour le soulagement ct 
l'entretien des pauvres, rétablissant les revenus amputés par les réduc
tions, abando nnant la totalité de ses rlépcnses et soignant les malades 
dHns sa propre maison, 

Les habitants de Saillt-Loup surent l'econnaître tous ses bienfaits et 
ceux qui les représentent aujourd'hui ne peuvent oublier le geste de cha
rité de Jacques de Boyer et de ,rarie Tiraqueau. . 

Th. RABOUAM-BoURDIN. 

(1) 11 avait mission Cil. même temps de hénir la nouvelle chnpdle du cllâteall, 
Ln petit neveu de l'abhé Constant, prt'nommé aussi Jacques, Seigneur de Paizay-

11'-Chapt, devait épouscl' :'i Paris, le 1 t mai 1i68, Charlotte-Louisc Royer rll' Cremille, 
petite-fille de Jacqul's de Royel' pt de :'Iral'il' Tirnqueau. 

(2) Ce local, situé fauhonrg de llra l'd , près la porte Saint-Jean, acquis de la 
famille Rncomlllt't par actl' de ~I · David du ;) mai lï24, fut abandonnt" au siècle der
~Iier et l'hôpi tal transféré dans les Lâtimenls d'une ancienne filature fondée par .Tean
Baptiste-Simon de Boyer de la Boissière. 
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Armes de Louis-Hyncinthe Royer (le CI',"mille Jlgurnnt SIlI' les livres de sa biblio
thèque . . 

n portail: écartelé aux 1 et ·1 d'argent ü la fasce ondée d'azur à trois canettes de 
saLle en chef qui est Tiraqueau, aux 2 et :1 d'azur à la croix vidée et cléchée d'or 
cantonnée aux quatre can ton s d'un gland du même qui ~s t inconnu et sur le tout le 
blason des Boyer qui est d'azur au faucon d'argent chaperonné de gueules, posé sur 
nu mont d'argent. 

Il était fils dc .Jacques dc BO~'er et dl' ~[arie Til'aqueau ct frère puiné de Jea11-
Baptiste-Simon dG Boyer dont il fut le légatnire universel, c'cst ainsi qu'il devint à 
son tour baron (\ r Saint-Loup. mais il vl'ndit ('eltl' tf'rl'e en liiO à .Jean de Harar. 
de Borda. 
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